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Avant-propos

Avant d'entamer plus précisément notre étude, une présentation succincte des

lignes de problématiques paraît essentielle pour aborder encore ce thème peu étudié

jusqu'à présent.

L'histoire des Amicales et des Associations d'officiers et de sous-officiers de

réserve est un champ d'action encore inexploré et inconnu pour diverses raisons. Cela

veut dire qu'avant de comprendre l'histoire du monde associatif de la réserve militaire, il

est d'abord essentiel de maîtriser I'ensemble du fonctionnement de l'armée d'active,

puis de la réserve militaire, ses cadres avec leur état d'esprit, leur motivation, leur idéal

et leur sens du devoir qui va perdurer toute une vie durant dans cet engagement

associatif. En cela, ce sujet de recherche s'inscrit bien dans une approche d'histoire

culturelle et dans des pratiques de la sociologie militaire.

Leur existence et leur prospérité n'ont existé que grâce à la conscription. La

suspension progressive du Service National aprécédé de quelques années la dislocation

inéluctable de celles-ci dans leur forme initiale et reflète aujourd'hui leur survie actuelle.

Car c'est dans ce vivier de la conscription que ces organismes associatifs ont puisé leurs

adhérents et leurs dirigeants pour des décennies.

Dans cet esprit, 1'auteur, lui-même sous-officier de réserve affecté en

mobilisation de 1979 ù 1996, puis Président de I'Association des Sous-officiers de

Réserve de Metz (ASOR) de 1993 à 2007, a pu bénéficier de témoignages inédits

d'acteurs anonyrnes, de responsables locaux, mais aussi de sa propre expérience de

réserviste sur le terrain, puis de dirigeant pour tenter d'explorer avec honnêteté, sérénité

et recul, mais toutefois sans concession, ce monde mal connu de ces Associations.



Introduction

Qui aujourd'hui connaît ou a entendu parler d'une Amicale ou d'une Association

d'officiers (OR) ou de sous-officiers de réserve (SOR) ? Peu de monde en réalité, à part

les initiés eux-mêmes et peut-être seulement une infime parlie des cadres de I'armée

d'active ; lesquels pourtant sont amenés dans certaines circonstances à les côtoyer et

travailler ensemble dans le rôle qui leur a été attribué par le ministère de la Défense.

Pourquoi entreprendre une étude sur ces Amicales ou ces Associations ? En effet,

il s'agit de comprendre comment celles-ci se créent et naissent, géographiquement,

politiquement et culturellement. Quelle est aussi la motivation de leurs membres, leur

idéologie par rapport à cet engagement qui s'échelonnera durant toute leur vie

professionnelle et même au delà pour la plupart d'entre eux ? Quels objectifs

recherchent-ils ? Peut-être une reconnaissance individuelle ponctuée par une décoration,

ou une distinction nationale; peut-être une volonté de servir autrement et différemment

leur pays, en s'engageant dans ce monde associatif, pour un idéal ou une cause

humanitaire, sociale ou autre ? C'est précisément au travers de tous ces paramètres que

se révèle tout I'intérêt de notre recherche.



Pour bien comprendre I'existence de ces Amicales et de ces Associations, mais

aussi le vivier dans lequel elles ont puisé leurs membres durant des décennies, il est

nécessaire de remonter dans le temps et expliquer en amont l'origine de la conscription

dans l'armée française. En effet, cette institution a basé toute son ossature sur le principe

de la participation du citoyen à sa défense. De la loi Jourdan en 1799 à la mise en place

de la professionnalisation de nos armées en 1996,la conscription a été le fondement de

I'organisation militaire de notre pays. A partir de 1889, tout citoyen français de sexe

masculin, apte physiquement, doit personnellement accomplir le Service Militaire dans

1'armée d'active ou I'armée territoriale et leurs réserves, en temps de paix pour s'inscrire

et témoigner de la volonté de défense et en temps de guerre pour combattre et défendre

notre sol. Par la suite, la loi du 21 mars 1905 est fondamentale, car elle reconnaît, pour la

première fois l'universalité et l'égalité des obligations militaires. Désormais, tous les

jeunes gens âgés de vingt ans doivent être examinés par le conseil de révision pour être

classés aptes, inaptes, dispensés ou sursitaires'. La nation armée devient une réalité en

incorporant chaque année plusieurs centaines de milliers de jeunes genst. En outre, les

lois postérieures jalonnent son adaptation à la conjoncture sans que le principe

fondamental change.

Néanmoins, il existe une différence importante entre I'armée française telle

qu'elle existe en temps de paix et celle qui existerait si la guelre était à nos frontières. En

temps de paix, et pour ne parler que de l'armée de terre, elle comporte un noyau

conséquent d'officiers et de sous-officiers encadrant des appelés du contingent et

quelques unités professionnelles composées de spécialistes qui porte I'effectif global

pour notre période autour de 325 000 hommes. En temps de guerre, les effectifs seraient

plus que doublés par le jeu de la mobilisation, ce qui permet une montée en puissance

significative sans que l'armée d'active n'augmente, grâce au rappel des réservistes

officiers, sous-officiers et militaires du rang.

En effet, pour étoffer ces effectifs, le législateur a créé des cadres de réserve. Il a

dans un premier temps créé l'officier et lui a défini un statut militaire, puis plus tard s'est

penché sur celui du sous-officier. Car, si l'officier d'active (OA) fait sa carrière dans

l'armée et a un statut défini, le cadre de réserve a un statut différent, spécialement en

' A. Crépin, P. Boulanger, Le citoyen-soldat, une histoire de la conscription, revue bimestrielle < La
Documentation Française > n' 8019, février 2001,p.7.
'  I b i d ,p .8 .



temps de paix. Dès lors, dans ce contexte précis, ces officiers et sous-officiers nous

intéressent particulièrement et plus précisément ceux de I'armée de terre qui sont les

plus nombreux. Qui sont-ils ? Combien sont-ils en Moselle ? Que font-ils lorsqu'ils

portent l'uniforme ? Pourquoi s'engagent-ils dans ce monde associatif parallèle ? Toutes

ces interrogations doivent être replacées dans le contexte d'une ressource humaine

abondante à partir des années 1960 et de l'évolution rapide de notre système de Défense.

Cependant, il importe de montrer d'entrée de jeu, toutes les différences fondamentales

qui existent entre la condition d'OR et de SOR. Ces différences s'expriment à tous les

niveaux : tout d'abord, au point de vue juridique, où le statut d'officier à part entière leur

sera reconnu très tôt, par la loi du 24 avnl 19161 leur conférant ainsi les mêmes

attributions que l'OA. Alors que les sous-officiers devront attendre jusqu'en 7976 pour

obtenir une reconnaissance équivalente en droit. Dès lors, ces différences s'affirment

aussi dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui du fait de la professionnalisation des

armées, le cursus universitaire, les diplômes, la situation professionnelle et certaines

spécialités recherchées (spécialistes de I'eau dans le Génie, renseignement, langues et

dialectes rares) sont un atout pour devenir OR sous contrat, alors que la situation était

sensiblement différente auparavant. En effet, si de nos jours, l'armée de terre fonctionne

et recrute dans les régions comme une enheprise civile, au début des années 1960, seule

leur situation d'officier leur confère un avantage particulier dans la société, car elle est

encore un atout supplémentaire pour trouver un emploi et accéder à une condition de

cadre plus rapidement. Socialement dans la décennie 1960-1970,1'OR bénéficie d'un

rang privilégié, car encore considéré comme un notable, il est respecté, au même titre

que f instituteur; culturellement, il est considéré comme (( un bon père de famille > et

idéologiquement, son engagement est censé reposer sur des valeurs profondes, mais

aussi sur un idéal, un mode de vie et de pensée. Tout cela contraste fortement avec

l'engagement du sous-officier basé avant tout sur le matériel et le relationnel amical.

L'objectif premier est plutôt de se retrouver entre < copains )) sans ambition particulière

et sans interférence professionnelle ou sociale, d'autant plus qu'il n'existera aucun statut

juridique avant 1976. Le décor initial et la motivation des uns et des autres étant

maintenant définis, il convient à présent, avant d'aborder la problématique du sujet, de

matérialiser globalernent le contenu et d'en fixer les limites de temps, de lieu et d'espace

géographique.

3 Journal Officiel du27 awtl 1916, p. 3557, loi du24 atrll 1916 instituant I'honorariat de leur grade aux

officiers de complément, annexe 1,p.7,L2.



L'approche initiale consiste à se demander, avant tout qu'est-ce que la réserve ?

La réserve découle de deux conséquences immédiates : d'abord le Service Militaire puis

plus tard le Service National et l'existence d'une réserve militaire. Celle-ci englobe un

ensemble hiérarchisé comprenant les militaires du rang (MDR), les sous-officiers et les

officiers. En effet, la première réserve dite mobilisable, appelée aujourd'hui

< opérationnelle > et strictement militaire, relève à partir des années 1960 jusqu'à la hn

des années 1990 de la compétence exclusive du général de Corps d'Armée (CA),

Inspecteur des Réserves et de la Mobilisation de l'Armée de Terre (IRMAT), et la

seconde réserve, aussi appelée de nos jours << réserve citoyenne >>, ne font pas l'objet de

notre étude. Seul, l'aspect associatif de cetteréservemilitaire nous intéresse ici, et il est

primordial durant cette époque d'exception. Car, il faut bien considérer toute cette

organisation comme le squelette d'un organisme vivant dont I'ossature est constituée par

la masse des réservistes, officiers et sous-officiers notamment et par leurs Associations.

Celles-ci, sont groupées en Fédérations ou Confédérations.

Ces Associations sont confrontées aux clivages politiques et socioculturels de la

vie nationale et suivent les lignes de partage de la vie citoyenne. On y recense d'un côté,

trois organisations marginales plutôt < étiquetées à gauche > comme la Fédération des

Officiers de Réserve Républicains (FORR), la Fédération des Sous-Officiers de Réserve

Républicains (FSORR) et la Confédération des Officiers de Réserve de I'Armée

Nouvelle (CORAN), tenues àl'écart de toute action prémilitaire sur le terrain jusqu'en

1982- Et de I'autre côté, les deux plus représentatives << étiquetées à droite > que sont

I'Union Nationale des Officiers de Réserve (UNOR), et la Fédération Nationale des

Amicales de Sous-Officiers de Réserve (FNASOR) qui sont intégrées dans le système de

formation prémilitaire depuis 1962. Sur ce sujet, il est important de rappeler que

I'Autorité Militaire n'a pas fait de choix. C'est une imposition du fait de leur

implantation régionale, car seules ces Fédérations ont leurs structures calquées sur

I'armée d'active. Pourtant en 1978, la FNASOR décide de prendre le titre d'Association

et non plus celui d'Amicale. Désormais associés dans quel but ? Simplement pour servir

avec I'armée d'active ou dans son prolongement, affirme son Président National. En

effet, I'année 1978 est une année fondamentale pour I'armée de terre ; celle-ci se

restructure en profondeur, transformant et intégrant ainsi la réserve dans son nouveau

corps de bataille. Et au niveau associatif, cette transformation a une incidence

immédiate, car son Président national n'hésite pas à déclarer dans l'éditorial de sa revue



Servir: (< c'est une volonté commune d'agir et d'être associé dans une tâche solidaire et

non pas de se retrouver entre copains pour raconter ses campagneso ,r. E*iste-t-il déjà un

lien de cause à effet dans cette décision qui pourrait remettre en cause la crédibilité des

Amicales ? Dès lors, la question peut être posée naturellement. Néanmoins, pour la

majeure partie de notre période, ces Associations sont encore partenaires du

Commandement dans les activités qui leur ont été définies en 1962. L'Autorité Militaire

l'a bien compris en 1976, en créant à tous les échelons de la hiérarchie: IRMAT,

généraux commandant de Régions Militairess (RM) et de Divisions Militaires

Territoriales (DMT)6, des << conseillers réserves )) servant sous contrat < réserve-active >>,

pour jouer un rôle dynamique dans les relations < armée-nation >>, répondant au double

souci de valoriser le rôle des réserves dans l'armée de terre et de créer un nouveau

courant d'information entre le Commandement et les réservistes. Cette nouvelle

philosophie dans I'emploi de la réserve est fortement souhaitée par I'Autorité Militaire.

Elle est issue de la loi du 1"' décembre 1956, qui dote l'OR et le SOR d'un statut

militaire légal, modifiée par le < décret Messmer > du 28 avril 19671, dont il est

nécessaire de rappeler brièvement les contours. En effet, les OR nommés par décret, sont

issus de la Préparation Militaire Supérieure (PMS) ou de cours d'instruction réservés à

des appelés du contingent, possédant les qualités physiques et le niveau scolaire exigés

aux candidats aux Ecoles d'Officiers d'Active (EOA). Certains sont nommés

directement, et les deux tiers, après six mois de grade d'aspirant (ASP). Leur << carrière >

possible jusqu'au grade de colonel (COL), est comparable à celle des OA, avec un

décalage d'âge possible de quatre ans. Quatre positions réglementaires sont prévues par

les statuts : - en situation d'activité, - dans les cadres et pourvus d'une affectation de

mobilisation, - hors cadres et mobilisables sans affectation préalable et enfin

honoraires. De même, tout appelé peut aussi devenir SOR. Le brevet de Préparation

Militaire Elémentaire (PME) prépare à tous les emplois techniques ou d'encadrement

pour I'affectation à un peloton d'élèves SOR. Cependant, cette conception évolue et le

Commandement a le souci premier à la fin des années 1970, de modifier I'impact et

a Servir,journal national de la FNASOR, mai 1978, no 269, extrait du discours du général de CA Lalande,
a n n e x e  2 , p . 8 , t . 2 .
5 Il existe 7 puis 6 Régions Militaires : Paris, Lyon, Bordeaux, Rennes, Lille, Marseille (supprimée) et
Metz.
" Les DMT sont calquées sur les régions économiques, soit vingt-deux.
7 Journal Officiel du 2 décembre 1956, pp. ll5l8-l 1522, loi 56-1221 du 1" décembre 1956 dotant les
cadres de réserve d'un statut militaire légal, et
Jownal Officieldu l8 mai 1967,pp.4870-4872, décret67-393 du 28 avril 1967 modifiant la loi 56-1221
du l" 'décembre 1956 fixant le statut des OR de I 'armée de terre, annexe 3,pp.9-16,t.2.

6



I'image de marque de la réserve au sein de la société française. Pour cela, il lui est

nécessaire d'expliquer en profondeur, qu'il n'y a pas deux armées, une d'active et une de

réserve, mais des cadres d'active et de réserve au service d'une seule armée et d'une

même patrie. Et cette patrie en a besoin, dans ce monde déjà difficile et dangereux, car

durant près de cinquante ans, deux décennies situées entre 1962 et 1983 se situent dans

en ambiance de Guerre Froide où la << coexistence pacifiques > puis la < détent. n,, ,"

succèdent. Ce changement d'attitude est là pour nous rappeler que I'ennemi potentiel est

encore clairement désigné, I'Union Soviétique et ses alliés du Pacte de Varsovie,

contrairement à la vision du monde actuel où la nébuleuse du terrorisme a modifié en

profondeur la conception préventive de notre Défense Nationale. Pour le

Commandement, un esprit nouveau doit s'imposer, car la mobilisation ne peut plus être

un domaine réservé à des spécialistes. Il importe au contraire que chacun, à quelque

échelon de la hiérarchie où il se trouve, se sente personnellement concerné par des

responsabilités nouvelles, avec des missions plus importantes et plus diversifiées, en

insistant surtout sur la cohésion et le volontariat de ses personnels. A la fin des années

1970,la philosophie des réserves repose encore sur le phénomène de masse du fait du

contexte international.

Pourquoi avons-nous retenu les dates extrêmes de 1962 pour commencer notre

étude et de 2006 pour la terminer ? Bien entendu, il n'y a rien d'arbitraire à cela :

simplement, celles-ci sont intéressantes dans le sens où elles correspondent à des

événements clés. Cette période court sur quarante cinq ans, dont près de la moitié (1962-

1983) peut être considérée à juste titre comme l'âge d'or des Amicales et des

Associations. Pour bien comprendre cette montée en puissance, il est essentiel

d'expliquer brièvement la situation de I'armée d'active au début des années 1960, car

elle préfigure déjà l'influence et le poids considérable que vont détenir ces Associations

civiles. En effet, après les accords d'Evian en l962,la guerre d'Algérie prend fin sur un

t A la mort de Joseph Staline en mars 1953, principe soviétique selon lequel, à un moment doruré de
I'histoire, la lutte armée doit être écartée dans les relations entre Etats à systèmes sociaux différents, sans
que I'antagonisme disparaisse ni que les formes de lutte (ex. la lutte idéologique) cessent. Hors du bloc
socialiste, ce principe est interprété comme la renonciation à la guerre.
" Les successeurs de Krouchtchev renonçant aux aventures improvisées ( ex. la crise de Cuba), ce concept
nouveau prétend ajouter un contenu positifà la notion purement négative de la < coexistence pacifique >.
Les deux camps ont donc intérêt à développer leurs relations économiques et culturelles. Mais pas de
ralliement à la théorie de la convergence des systèmes. Les deux idéologies demeurent incompatibles et le
socialisme doit gagner car il ne recule jamais ( ex. le Printemps de Prague en août 1968 écrasé au nom de
la < doctrine Brejnev >, c'est-à-dire le < devoir d'intervention pour sauver les acquis du socialisme >).



paradoxe. Car si l'armée française contrôle plus ou moins la situation, la victoire sur le

terrain n'est pas complète. Cette armée d'active a le sentiment d'avoir été flouée et

odieusement trompée. Elle sort de l'épreuve non seulement humiliée, mais aussi

affaiblie, avec la disparition ou la dislocation d'une partie de ses meilleures unités et

l'élimination de cadres jugés parmi les meilleurs, par l'institution militaire. Cette armée

est refondue avec une nouvelle mutation du Commandement. Ainsi, 200 offrciers sont

rayés des cadres et 1 800 quittent I'armée : 1 300 volontairement et 500 se mettent en

congé spécial. Désormais, cette armée qui rentre d'Algérie est la dernière armée

française classique, à la manière de celles de l9l4 ou de 1940. Elle est composée de

cadres de carrière, d'engagés, d'appelés du contingent, de réservistes et de coloniaux.

Cette armée va disparaître à la faveur d'une mutation profonde de f institution. L'armée

de terre est ainsi réduite de plus de la moitié, en passant de 755 000 à 325 000

hommeslO. C'est donc dans ce contexte très particulier de déflation des effectifs que

I'instruction ministérielle du 10 août 1962 frxe le rôle et précise les conditions

d'agrément des Associations civiles que sont I'UNOR et la FNASOR participant à

l' instruction prémilitaire.

Cette décision ministérielle est donc applicable à compter du 1" aoÛit 1962 et

comporte une instruction prémilitaire commune de base, dont une partie pourra être

dispensée sous la forme de séances échelonnées d'instruction par des Associations

civiles agréées par I'Autorité Militaire. Ces séances vont porter essentiellement sur

l'entraînement physique militaire, autrement dit le parcours du combattant, f instruction

au tir à la carabine, la course d'orientation, les cours de topographie, l'armement

individuel de I'infanterie et enfin le secourisme. Ainsi, par I'intermédiaire de I'UNOR et

de la FNASOR, ces Associations locales affiliées vont tenir une place privilégiée au sein

de ce dispositif prémilitaire au moment où les armées, à la fin des événements d'Algérie,

ont besoin de prendre du recul, de se refaire une santé morale et une nouvelle virginité.

Le partenariat proposé à ces deux Associations civiles représentatives des cadres de

réserve se met en place progressivement ; il est basé avant tout sur la confiance mutuelle

< Armée-Associations > et surtout sur le volontariat de ses cadres, en devenant pour

deux décennies, la réalité du terrain.

'o P. Masson, Histoire de I'armée.française de t9l4 à nos jours, Paris, Perrin, 1999, pp. 440-449.



L'autre frontière chronologique, I'année 2006, est la date clé marquant la fin d'un

cycle, où deux époques antagonistes se sont succédé : l'une dynamique et prolifique

entre 1962 et 1983, où se mêlent des effectifs pléthoriques, des activités soutenues et des

archives associatives et militaires conséquentes et inédites et I'autre décevante entre

1984 et 2006, car ces mêmes éléments sont inexistants et privent les Associations de leur

puissance et de leur force. En effet, les prémices d'un changement s'amorcent, lorsque

l'Etat-Major de l'armée de terre (EMAT) modifie d'autorité, dès le 3 novembre 1978,

les concours de tirs associatifs organisés séparément par I'UNOR et la FNASOR et les

dote progressivement d'un règlement commun sous Commandement militaire. Sans

doute, la réorganisation des forces d'active mise en place à l'été 1978 par le ministère de

la Défense n'est pas étrangère à cette reprise en main, car elle entraîne de fait une

refonte complète du plan de mobilisation de I'armée de terre et par delà une nouvelle

perspective de gestion et d'instruction des réservesll. En effet, les objectifs concemant le

nouveau plan de mobilisation des réserves ont été fixés par la 3è'n'loi de programmation

militaire (197I-1975), entraînant de profondes réformes des structures des forces

terrestres d'active et de réserve constituant les deux composantes de I'armée de terre. La

première, sous tutelle militaire, a pour mission de préparer ses cadres à la mobilisation et

la seconde qui nous intéresse ici, est constituée par les Amicales et les Associations. Le

Commandement insiste particulièrement pour que les actions menées au sein des deux

structures soient convergentes et n'interfèrent pas les unes avec les autres. Afin de mieux

coordonner l'ensemble, il a pris la décision en 1979 de créer des Centres

d'Entraînements Prémilitaires et des Réserves (CEPR) dans chaque département qui sont

placés sous l'autorité directe du Délégué Militaire Départemental (DMD)tt. D" fait, ils

sont censés reprendre à leur compte une partie essentielle du travail de recrutement

effectué par les Amicales et les Associations. Les Autorités Militaires reprennent ainsi

toute une dynamique menée par ces organisations agréées depuis une quinzaine

d'années, dans un contexte international où les restrictions budgétaires et une réserve de

masse non utilisée sont l'un des aspects de cette reprise en main significative de I'armée

d'activel3. Le Commandement insiste dorénavant sur le caractère militaire et non plus

paramilitaire des tirs de compétition gérés jusqu'à présent par les deux Fédérations

'.'^Terre-Informations, extrait du journal ofhciel de I'armée de terre, mars 1978, no 51.
" Le DMD est I'officier supérieur adjoint, (lieutenant-colonel ou colonel) au général commandant de
DMT dans chaque département. Il est aussi le délégué auprès du préfet du département dans un rôle de
conseiller militaire.
13 Journée Divisionnaire des cadres de réserve, Nancy, 13 octobre 1979, extrait de I'exposé du général,
Gouverneur militaire de Nancv.



agrééesra. C'est le premier tournant important de l'armée d'active pour sa reconquête

des cadres de réserve. Enfin, I'EMAT fixe en date du 21 octobre 1980, les nouvelles

instructions concemant le rallye militaire des cadres de réserve, relayé en décembre par

I'Etat-Major du 1"' CA et de la VIè'n" RM dont le siège est à Metz. Cette compétition

militaire est placée elle aussi, sous les ordres de l'Autorité Militaire qui est maintenant

seule chargée de l'organisation des compétitions. Les commissions des épreuves ne sont

plus tripartites et les Associations locales sont désormais aux ordres du Commandement

et non plus partenaires privilégiés. Ainsi, à l'aube de 1981, I'UNOR et la FNASOR

perdent toute capacité de décision et d'organisation au seul profit de l'Autorité Militaire.

Cependant, depuis la fin des événements d'Algérie, les Associations étaient concertées

et écoutées à parts égales par le Commandement et se voient d'un seul coup, exclues du

champ des décisions. En l'espace de deux ans, les coups portés sont violents et rudes et

il sera intéressant de démontrer sur le terrain qu'ils sont I'une des causes essentielles des

pertes d'audience de ces Associations à partir de la fin 1982. Dès 1984,les Associations

sombrent progressivement dans I'anon5zmat et I'indifférence du Commandement, quand

les missions du temps de paix qui leur avaient été confiées par l'instruction ministérielle

de 1962 leur sont retirées du champ de leur compétence. La réorganisation

administrative de l'armée d'active en 1989, la réduction des effectifs de la réserve, puis

la décision politique de suspendre le Service National en 1996 ne feront qu'accentuer

cette sensation d'abandon et de reiet.

Enfin, pourquoi ce choix du département de la Moselle, plutôt qu'un autre ? Pour

plusieurs raisons touchant à l'histoire, à la tradition et au droit local sensiblement

différent des autres départements français. En effet, son passé et sa tradition militaire

témoignent avant tout de son attachement indéfectible à la France, aux moments les plus

sombres de son histoire, notamment lors de la première annexion entre 1871 et 1918.

C'est aussi la présence permanente sur son sol d'importantes garnisons, parmi

lesquelles : Metz, Thionville, Saint-Avold, Bitche, Dieuze, Phalsbourg et Sarrebourg et

dont toutes ou presque regroupent des Associations d'OR et de SOR. C'est aussi ce

< droit local > composé de règles de droit allemand, dans les départements du Bas-Rhin,

du Haut-Rhin et de la Moselle durant la période d'annexion de 1871 à 1918 et qui ont

été maintenues en vigueur par la loi du 1"' juin 1924, notamment pour la création des

'n EMAT, Paris, Bureau Instruction, note no 3791 du 14 novembre 1978, extrait du nouveau règlement,
annexe  4 ,p .17 , t . 2 .
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associations. En effet, le droit des Associations est régi par le Code civil local de 1896,

et non par les dispositions de la loi du 1"' juillet 1901 relative au contrat d'association

qui n'y sont pas applicables'5. Enfin, ce département atypique a toujours été en pointe au

niveau des effectifs, et à ce titre, il est considéré comme un < département pilote > par

les instances nationales officiers et sous-officiers pour ce genre d'activités prémilitaires.

L'originalité et la spécificité mosellane de notre travail de recherche se sont surtout

attachées à cette particularité de l'expression culturelle liée à l'esprit de Défense, aux

traces indélébiles engendrées par les deux annexions, à I'histoire de son passé militaire

et à I'importance affective de la population locale pour ses gamisons. En cela, I'essor du

phénomène associatif n'est sans doute que le prolongement naturel de cet état d'esprit

que l'on ne retrouvera nulle part ailleurs avec une telle intensité.

Mais, tout groupe humain quel qu'il soit, représente un vaste champ

d'investigation et l'on peut se poser la question: qui sont les citoyens composant cette

société à la fois militaire et civile ? Ou bien en formulant differemment cette

interrogation, qui sont ces civils auxquels le pays se propose de confier des

responsabilités importantes comme I'instruction militaire de nos jeunes gens par

exemple ? Et qu'attend d'eux la Défense alors qu'ils constituent une part importante des

cadres de l'armée de terre du temps de guerre ? Pour qui appartient à ce groupe, les

occasions de constater la méconnaissance du grand public sont légion. De plus, les

médias ne sont pas ou peu réceptifs à ce genre d'information et véhiculent, avec

quelques arrière-pensées peut-être, des images d'Epinal souvent caricaturales et très

éloignées de la réalité.

Une autre question se pose, relative à la présentation de l'échantillon étudié dans

ce cadre géographique volontairement limité au département de la Moselle. Comment

parler d'un groupe humain sans parler des individus eux-mêmes, et de leur propre

histoire ? En effet, dans ce genre de sujet, nous sommes confrontés en permanence à la

conjonction de l'histoire et de la sociologie. Ici notre propos concernera aussi bien le

groupe en tant que tel que l'individu et chaque fois que les sources le permettront, nos

propos seront mis en valeur par des tableaux et des graphiques, permettant de compléter

un regard chronologique par un regard sociologique par un approfondissement de

l'origine professionnelle des cadres de réserve du monde associatif.

'' D. Dagorne, L. Grisey Martinez, Associations d'Alsace-Moselle, conseils pratiques, Strasbourg,
Publications de I'institut du droit local alsacien-mosellan, Imp. Eclair Reproduction,2005, p.3.

l 1



Les questions soulevées ainsi que la démarche suivie ont déterminé le plan de

notre recherche. La première partie de I'approche a donc pour objectif de retracer

I'histoire des Associations et de tenter de les faire connaître moins mal, en traitant

volontairement la particularité historique de la Moselle pour revenir à I'identité nationale

en 1918. En effet, dans un contexte très particulier engendré par I'annexion de la

Moselle en 1871, I'aspect associatif revêt ici, une autre dimension, inconnue dans les

autres départements, car il est fortement imprégné de l'esprit patriotique, dans cette

longue attente d'un retour à la France, toutefois avec une réalité plus nuancée et variable

selon les endroitsr6. Car l'attitude des populations annexées de 1871 à 1gl4 est délicate à

saisir. Certes dans un premier temps, les Prussiens et I'armée allemande semblent plutôt

détestésl7 car I'annexion est une violence subie et non acceptée, et ce sentiment est très

fort dans la région de Metz et dans le Pays Messin, mais il est beaucoup plus nuancé à

I'Est du département. A Sarreguemines ou à Bitche notamment, quelques sympathies

discrètes se dessinent comme chez les luthériens ruraux d'Alsace18. La paix revenue, des

explications sur I'enseignement du conflit de 1914-1918, et I'emploi en masse des

cadres de réserve nous paraissent incontournables à la compréhension et à la mise en

place du socle associatif. Il s'avère aussi judicieux de présenter I'ensemble des liens qui

unit l'espace strictement militaire de la réserve à cet espace associatif. Et sur quelle base

s'appuyer pour prendre un appui légal et légitime ? Le contexte politique propice des

années 1920 peut aussi servir de point de départ, notamment par le biais de la

reconnaissance chèrement payée sur le terrain et par le sacrifice engendré ; en effet, les

OR parviennent à constituer un groupe associatif important, avec la création de I'Union

Nationale des Officiers de Complément (UNOC) le 26 juillet 1922, afin de compter dans

la vie politique du pays, car la fédération naissante entend ne pas perdre les avantages de

I'expérience reconnue sur le champ de bataille. Elle intercède donc pour obtenir une

législation plus précise et demande au pouvoir politique que la distinction entre I'OA et

I'OR s'efface, en espérant que le statut de l'un soit calqué sur celui de l'autre. Son action

volontariste va toucher juste dans l'opinion, car ce jeune mouvement associatif obtiendra

satisfaction avec la loi du 8 janvier lgzste. Cependant, il faut tenir compte que la Société

militaire de l'entre-deux-guerres est secouée par une grave crise identitaire issue du

16 F. Roth, La guerre de I870,Paris, Ed. Fayard, 1990,p.646.
" Ibid.,
'8 lbid.,
te Journal Officiel du 10 janvier 1925,pp.418-422,Ioi du 8 janvier 1925 portant sur I'organisation des
cadres de réserve de I'armée de terre, annexe 5,pp. 18-22,t.2.
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premier conflit mondial et il semblerait que la faiblesse de l'une profite à la montée en

puissance de l'autre. Par contre, c'est seulement en 1932, que la FNASOR est créée sous

I'impulsion d'un général de haut rang, héros de la Grande Guerre, le général d'Armée

Niessel20, pour devenir l'équivalent associatif de I'UNOC puis de I'UNOR, mais reste

néanmoins sous ( tutelle militaire > dans sa direction nationale pendant cinquante ans.

Après gueffe, la consolidation du socle associatif est intéressant à découvrir

d'abord à travers la crise morale que subit l'armée d'active et l'emploi systématique des

OR et plus particulièrement ceux de l'infanterie pour palier I'absence des OA partis en

opérations extérieures (OPEX), puis à travers la mise en place d'un nouveau statut

militaire sur les droits et les devoirs des cadres de réserve avec la loi du 1" décembre

195621. L'organisation territoriale de ces mouvements associatifs va aussi nous

permettre de comprendre quels sont leurs desseins à court et moyen terme. Cependant, à

partir de 1962,lorsque I'armée rentre d'Algérie, I'implication hasardeuse de certains

cadres dans I'extrémisme et l'avènement du nucléaire modifient sensiblement la

stratégie des Etats-Majors, ce dont vont profiter les Associations de cadres de réserve en

s'engouffrant dans la brèche laissée vacante par la nouvelle conception de notre

Défense. Parallèlement, la problématique repose aussi sur l'approche humaine et

générationnelle, et sur ce nouvel environnement juridique dont seules I'UNOR et la

FNASOR, jusqu'au début des années 1980, vont tirer un profit commun, en se

substituant pour deux décennies à une armée d'active en totale restructuration morale et

psychologique après les événements d'Algérie. En l976,le statut juridique des SOR se

met en placez2, dans un contexte politique où I'armée d'active vient d'être confrontée à

une grave crise de déstabilisation et de contestation de Iapart des appelés du contingent,

alliée au désenchantement des cadres. La mise en place des instances consultatives, avec

notamment la Commission Consultative des Cadres de Réserve de I'Armée de Terre

(CCCRAT) où les Associations sont associées en 1967 et le Conseil d'Etudes des

Réserves (CER) en 1983, nous perrnet d'entrevoir les limites de concertation du

20 Le général d'Armée Niessel (1886-1955) est le créateur puis le chef des troupes marocaines de 1902 à
1914. Héros de la Grand Guerre, il devient en l9l7 ,le chef de la mission militaire française en Russie. En
1918, il prend le commandement du l1''n" CA en France, puis du 19''n' CA en Algérie en 1919. De 1920 à
1922, rl est le chef de la mission militaire française en Pologne. Entré au Conseil Supérieur de la Guerre, il
est nommé Inspecteur des Ecoles de perfectionnement des cadres de réserve. I1 quitte le service active en
1931 puis fonde la FNASOR et 1932 où il exercera la présidence effective jusqu'en 1950.
2t Journal Officiel du 2 décembre 1956, pp. l15l8-l1522,loi organisant le nouveau statut militaire des
cadres de réserve, cf. annexe3,pp.9-16,t.2.
22 Journal Officiel du 26 septembre 1976,pp.5725-5728,loi-décret 76-886 du l6 septembre 1976 portant
sur le statut juridique des SOR, annexe 6,pp.23-26,t.2.
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système. Néanmoins, les Associations vont être propulsées par le Commandement,

notamment en Moselle, dans un rôle nouveau, celui d'être le lien et le relais auprès de la

société civile qui méconnaît la fonction militaire dans son ensemble. Cependant,

pourquoi faire appel à elles dans un premier temps et les rejeter cinq ans plus tard ?

Autant de questions en suspens sur lesquelles nous essaierons d'apporter des réponses

par des archives et des témoignages d'anciens acteurs directs de ces événements. Enfin

les rapports parfois conflictuels des Associations avec la presse régionale et

l'implication de certains OR et SOR en politique seront aussi intéressant à découvrir sur

ces deux décennies.

La deuxième partie se propose d'étudier la population associative des OR et des

SOR sur deux décennies d'exception entre 1962 à 1983 et suivre leur évolution grâce à

I'abondance des archives personnelles des acteurs mais aussi des archives militaires et

associatives du département de la Moselle. Comment se créent-elles, et sur quelles bases

juridiques se constituent-elles ? En effet, le droit local, toujours en vigueur en Alsace-

Moselle, nous apportera en droit, des variantes importantes qui diffèrent de la législation

française sur les Associations issue de la loi de 1901. Quels sont les signes particuliers

qui les différencient de toute autre association civile ? Comment recrutent-elles ? Où

s'implantent-elles et pourquoi ? Comment fonctionnent-elles ? Quelle est l'impoftance

des Congrès associatifs nationaux ou internationaux ? Et quels sont les moyens

logistiques mis à leur disposition par l'active ? Cependant, l'essor du socle associatif

repose aussi sur des activités annexes censées dynamiser les nouveaux adhérents, avec

néanmoins, une différence fondamentale entre le monde des officiers basé sur une

idéologie, un style de vie et un passeport professionnel et celui des sous-officiers, plus

convivial certainement mais plus matériel et plus basique. I1 est donc légitime de

s'interroger sur la motivation des uns et des autres et montrer quelle est la corde

sensible ; d'un côté une carte de visite et de I'autre un défoulement basé pour I'essentiel

sur la pratique à titre gracieux du tir militaire. Le volet associatif s'appuie aussi sur les

récompenses, les distinctions et les décorations où le tempérament bien français

s'affirme pour le goût immodéré des médailles de toutes sortes. Enfin pour bien

comprendre la nature de ce mouvement ascendant, il nous paraît indispensable

d'entreprendre une typologie sociologique à l'échelle du département, où I'implantation

géographique et le contexte économique, notamment I'implantation massive de la

sidérurgie et des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) au milieu des années 1950 ont
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favorisé un apport massif de main-d'æuvre qualifiée et ont joué un rôle essentiel dans la

croissance et la longévité de ces Associations. Enfin, il est aussi important de comparer

ces associations à la naissance des sports d'équipe comme le football ou le rugby pour

comprendre la naissance de I'esprit de groupe, et montrer que ces associations ne sont

pas très différentes des associations sportives dans leurs statuts et que ce sont aussi des

associations parmi d' autres.

La troisième partie de la thèse essaie d'analyser en profondeur les causes de

l'érosion de ces Associations. En effet, dans un monde international et national en plein

mouvement, les causes d'érosion sont multiples. Le passage délicat d'un monde civil à

un monde militaire, la mise àl'écart progressive des Associations et le comportement de

certains cadres de réserve dans l'exercice de leurs fonctions et de leur tenue accélère-t-il

la perte de crédibilité associative, en nécessitant une reprise en main musclée de

I'Autorité Militaire ? La montée en puissance des Amicales régimentaires liée à la

création des régiments dérivés et encouragée par le Commandement, ne détourne-t-elle

pas massivement les effectifs concentrés autrefois sur les seules Amicales associatives ?

Le réveil tardif des Associations suffira-t-il à enrayer la chute inévitable ? Quel est le

degré de responsabilité de l'armée de terre lors des réorganisations successives qui se

chevauchent en 1978, puis en 1983 ? Et dans une Défense en pleine effervescence, quel

est le sens idéologique de cette réserve en mutation et qui change de format, en stnrcture

et surtout en personnel ? Pourquoi le Commandement a-t-il pour mission dès 1978 de

casser une réserve en nombre trop importante et qui affecte de plein fouet le monde

associatif ? L'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 est-elle un handicap ou une

opportunité ? Le rôle ambigu de I'armée d'active dans le processus de déstabilisation des

Associations est-il réel ou supposé ? Enfin, adhérer désormais pour quoi faire, peut-être

regrouper OR et SOR pour montrer sa force malgré le fossé idéologique ? Ou se

rapprocher du monde combattant avec la question sous-jacente de f intérêt financier ?

Toutes ces questions cruciales sont déterminantes et vitales pour l'avenir des

Associations et vont pouvoir alimenter notre réflexion.

La dernière partie de notre étude dresse la situation des Associations, où d'une

part les bouleversements administratifs de I'active et d'autre part, la nouvelle

réorganisation de la réserve vont se succéder à partir de 1989 et accélérer le processus de

marginalisation des Associations sans que la professionnalisation de 1996 ne soit un
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facteur aggravant. Désormais, I'absence d'activités réduit au néant la possibilité

d'obtenir des archives de I'ensemble des Associations. Seul, le procès-verbal de la

séance plénière de la CCCRAT de décembre 1995, où I'auteur représentait les SOR de la

Circonscription Militaire de Défense (CMD) de Metz évoque officiellement mais

confidentiellement la question des effectifs et le projet des Associations pour 1996 où le

recrutement, la promotion de l'esprit de Défense et les relations avec les partenaires

sociaux sont cruciaux autant pour I'avenir immédiat de I'IRMAT, de I'UNOR et de la

FNASOR. Dès lors, de nombreuses questions se posent car la réalité du terrain en

Moselle infirme I'optimisme du microcosme associatif parisien. Quelles sont les raisons

de l'effondrement des effectifs après 1983 ? Dans quel but, les activités proposées pour

la promotion de I'esprit de Défense sont-elles détournées de leur sens initial par certains

DMD ? Quelles sont les relations active-réserve entre 1996 et 2006 ? Enfin quel avenir

en Moselle pour ces Associations ? Toutes ces interrogations sont pertinentes et

légitimes, mais seuls quelques cas concrets pourront expliquer cette situation.

Le sujet défini et son plan d'étude établi, il importe désormais de faire le point

sur l'état des sources. Nous constatons d'abord une disproportion quantitative entre les

ouvrages et les travaux consacrés aux OR par rapport aux SOR. Et nous pouvons

affirmer que l'ampleur, toute proportion gardée, des études historiques et sociologiques

est à la mesure de I'intérêt suscité par I'image de I'OR dans la nation, son idéologie et sa

place au sein du dispositif militaire. Si de nombreuses thèses ont été traitées sur

l'histoire militaire de I'armée d'active, nous en avons trouvé seulement deux consacrées

aux OR, et conceme uniquement leur emploi en mobilisation. L'aspect associatif est

mentionné uniquement sur quelques pages pour ces deux thèses. La première date de

1982, elle a été soutenue par Emmanuel Dieudonné et porte sw L'fficier de réserve

français de l'armée de terre, Ig4g-Ig7æ3. L'auteur s'est surtout attardê sur I'image de

marque de l'OR dans son emploi de mobilisation, son avancement et son rôle au sein des

armées mais effleure seulement sur quelques lignes I'aspect associatif du statut de

réserviste au sein de I'UNOR. A ce sujet d'ailleurs, il mentionne que ses sources sont

limitées aux seules re\ues mises à la disposition du grand public, donc très succinctes. Il

évoque aussi le problème des effectifs dont la source est unique et à prendre avec les

précautions d'usage. Dans un autre domaine, il se penche aussi sur l'apolitisme ou non

23 E. DieudowÉ, L'fficier de résertte français de I'armée de lerre, 1949-1976, thèse de doctorat sous la
direction de René Rémond, Paris X, 1982, 513 p.
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des Associations et sur la couleur politique de leurs dirigeants2a. Enfin, il mentionne

brièvement que l'âge moyen des OR de I'UNOR est très avancé car ces Associations

comptent dans leurs rangs des officiers honoraires2s qui ne sont plus comptabilisés dans

les cadres26. Il affirme aussi que ( I'UNOR n'apparaît que comme un groupe corporatif,

plus attentif à maintenir les privilèges de ses adhérents qu'à contribuer au

développement des études sur la défense27>. L'auteur a néanmoins I'honnêteté de

rappeler que les conclusions de ces études ne sont pas des démonstrations mais des

interprétations personnelles.

La seconde thèse a été soutenue par Michel Mifsud en 1988 et porte sur L'fficier

de réserve de l'armée de terre : hier, aujourd'hui, demain28, etnous parle de l'audience

et de I'impact des OR dans la société française. Il constate dans ses recherches que de

façon générale, la densité géographique de la population des OR est fonction de la

densité de la population totale. Il analyse cette similitude au phénomène urbain et au

poids des grandes agglomérations mais aussi à la vocation militaire de certaines villes2e,

comme le sont la plupart des villes du Nord-Est et de l'Est de la France. Cette étude

intéressante nous a permis d'avancer dans notre recherche et d'établir un état de

rapprochement en 1981 entre I'emploi de ces officiers en mobilisation et l'impact du

milieu associatif sur le terrain. Il évoque par ailleurs en quelques lignes, de quelle

manière I'institution militaire encourage ces sociétés civiles et considère les

Associations comme une charnière importante entre l'armée et la nation3O. Enfin, à la

différence de la thèse précédente, il évoque la place primordiale qu'occupe I'UNOR

auprès de l'institution militaire et son rôle uniquement consultatif et considère que cette

Fédération est f interlocuteur privilégié de l'Autorité Militaire dès lors qu'il s'agit de

mettre au point des mesures réglementant la gestion au sens large des OR. Pour lui,

I'UNOR est un maillon indispensable de la chaîne de I'information3l. Ce que confirmera

sur ce point précis aussi I'ensemble de nos témoignages.

'o lbid., pp. 54-55.
tt L'hotto.a.iat est un titre et une position conferés à certains cadres de réserve par le ministre de la
Défense, qui se sont distingués par leurs activités avant leur radiation des cadres. Cette disposition
réglementaire leur permet de conserver les mêmes avantages que leurs camarades dans les cadres et
notamment le port de la tenue militaire pour les cérémonies à caractère public ou privé.
26  l b td . , p .59 .
'7 lbid.,p. 44r.
28 M. Mifsud, L'fficier de réserte de I'armée de terre : hier, aujourd'hui, demain, thèse de doctorat sous
la direction de André Martel, Montpellier III, 1988, 436 p.
2e Ib id. ,p.  r78.
to. Ibid.,pp. 245-246.
"  I b i d . , p .25 l .
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Par contre, pour tout ce qui atrait aux sous-officiers, leur emploi en mobilisation

d'une part, et I'aspect associatif d'autre part, le débat est totalement absent et occulté par

les historiens. Il ressort de nos recherches, qu'aucun travail, aucune étude universitaire

n'ont été entrepris, ni sur le plan national, ni bien sûr sur le plan régional et

départemental concernant les Amicales et les Associations de SOR.

Pour argumenter notre réflexion de façon générale sur le plan national, nous

avons pris contact avec les sièges fédéraux de I'UNOR et de la FNASOR à Paris. S'il

n'y a pas eu de difficulté notable à reconstituer I'ensemble des législations successives et

accessibles à tout public, I'accès complet aux diverses archives détenues par ces deux

Fédérations, sans autorisation préalable, nous a aussi été grandement facilité de par nos

fonctions actuelles de dirigeant au sein de la FNASOR et nous ont ouvert bien des portes

sans aucune restriction et sans obligation de réserve. L'ensemble de notre démarche et la

quête des documents a néanmoins pris une année et a nécessité quelques déplacements

dans la capitale pour chacun des deux organismes. Sur le plan local, nous avons

bénéficié de la présence d'un fonds privé déposé en 2000, aux Archives

Départementales de la Moselle (ADM), par un ancien responsable régional de la

FNASOR aujourd'hui décédé32.

La recherche de renseignements sur la population des OR et des SOR affiliée à

une Association s'est révélée plus fructueuse sur le plan local avec les sources écrites

provenant de l'armée de terre découvertes chez les témoins et acteurs responsables de

l'époque. En effet, notre travail de recherche repose d'abord sur les notes officielles qui

émanent du Bureau Réserves de I'EMAT et de I'IRMAT en tant qu'organisateur des

compétitions de tirs et de rallyes militaires, de la VIè'" RM, puis du 1"'CA dont le siège

est à Metz en tant que soutien logistique, et enfin sur les témoignages oraux de tous ces

acteurs de terrain où bons et mauvais souvenirs ressurgissent du passé avec tous les aléas

du temps qui peuvent altérer volontairement ou non, une certaine objectivité mais qu'il

faut prendre néanmoins avec tout le recul nécessaire et les précautions d'usage sur ce

genre de souvenirs. Le critère de sélection est très large et nous avons ciblé en priorité

d'abord les Présidents d'Association en exercice, les anciens Présidents, trésoriers et

secrétaires ayant exercé des fonctions de dirigeant lors de notre période, les officiers et

sous-officiers ayant gardé des archives personnelles, les Responsables Divisionnaires et

3t Archives Départementales de la Moselle (ADM), Série J, Sous-série 96 J, Fonds privé de I'ADC
Bernard Grosdidier de Mâtons déposé en 2000, concernant I'ASOR de Metz.
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Départementaux des tirs et des rallyes militaires et les Chefs de centre de PME et PMS.

Nous avons aussi contacté des membres non-dirigeants, sans fonction particulière, dont

nous avons pu retrouver les noms et les adresses où ils se sont retirés. Nous avons aussi

insisté sur la corrélation entre le monde civil et militaire, en sélectionnant des OR et des

SOR, ayant vécu ou ayant subi des situations que nous relatons dans notre étude à

travers la spécificité des maîtres de forge et de la sidérurgie. Nous n'avons en revanche

sélectionné aucun grade en particulier, mais nous avons remarqué que les contacts ont

été plus chaleureux et plus cordiaux avec les officiers supérieurs, plus enclins au

dialogue du fait de leur longue expérience associative et de leur compétence du terrain.

Peu d'officiers subalternes, lieutenants (LTN) et capitaines (CNE), ont répondu à notre

demande. Il n'y a aucune réticence de leur part, seule la méconnaissance de la période

concernée dans le domaine associatif est à l'origine de leur silence. La situation est

totalement différente chez les sous-officiers, où seuls les responsables en poste et

quelques anciens Présidents d'Association, ont bien voulu répondre à nos questions. Les

autres membres cotisants sont restés plutôt discrets, n'ont pas désiré être soumis à un

quelconque questionnaire, ils semblent résignés et ne désirent pas communiquer ou

polémiquer sur des sujets toujours brûlants, même si beaucoup de temps s'est écoulé

depuis cette époque.

Quelle a été l'approche pour obtenir un entretien ? Elle a été facilitée d'abord par

I'existence d'annuaires nationaux publiés par I'UNOR et la FNASOR, où figurent la

liste des Associations locales affiliées, éditée par département, où sont mentionnés les

noms, adresses, téléphones et fonctions des différents responsables, à tous les niveaux de

compétence. Enfin, notre connaissance des problèmes du terrain, en tant que cadre de

réserve affecté en mobilisation depuis 1979 et Président de I'ASOR de Metz depuis

1993, permet aussi de limiter les risques, les erreurs,les omissions ou les anachronismes,

et surtout installe la confiance auprès de nos interlocuteurs pour argumenter notre

propos. L'intérêt manifesté grandit ainsi au fur et à mesure de la pertinence de notre

conversation et le fait d'être issu du même groupe, calme leur crainte initiale et permet

un dialogue en toute sérénité. Le déroulement des entretiens s'est effectué par le biais

d'un questionnaire oral, commun à toutes les Associations où nous avons posé cinq

questions identiques portant sur des points centraux : - l'organisation statutaire des

Associations et leurs aspects juridiques, - leur impact géographique en zone industrielle

(bassin sidérurgique et HBL) ou rurale, - le renouvellement des membres et le rapport
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des personnels OR et SOR dans les cadres, Honoraires ou DOM, - l'implication des

cadres de réserve du monde associatif dans les activités facultatives (tir, rallyes,

Préparations Militaires et Congrès Nationaux pour les SOR). A partir de I'ensemble des

réponses des témoins, nous avons constaté une convergence de faits et de situations, très

proches les unes des autres. L'intérêt des témoins pour le sujet est immédiat, et les

réponses le sont aussi. Elles sont plutôt spontanées, en bien ou en mal d'ailleurs, mais

sans blanc, même de courte durée, car les acteurs sont sensibles à notre appartenance au

même groupe et à notre connaissance des événements, et donc se confient plus

volontiers à notre demande.

Cependant, le témoignage essentiel repose sur le Chef de Bataillon Honoraire

Eyermann (CBA), l'ancien Responsable Régional des tirs et des rallyes militaires pour la

y1ème RM33 de 1966 à 1988. A ce titre et pendant vingt-deux ans, il est le seul dirigeant

ayant exercé ce genre de responsabilités spécifiques sur I'ensemble de notre période. Sa

connaissance des sous-officiers et des officiers alliée à la durée de son mandat

témoignent aussi de ses capacités opérationnelles. Cet OR avait conservé dans ses

archives privées I'ensemble des notes de service provenant de I'EMAT, du Bureau

Instruction Réserves de l'Etat-Major de la VIè'"' RM puis du 1"'CA dont le siège est à

ildetz, des régiments d'active de la Place de Metz et du département concernés par les

organisations diverses des tirs et des rallyes militaires Divisionnaire, Régional et

National, et des circulaires officielles de I'I-INOR et de la FNASOR sur les Congrès ;

l'ensemble recoupant une masse importante d'informations, d'analyses, d'observations

pertinentes et de questions brûlantes sur des sujets sensibles à l'époque. Toutes ces notes

officielles et confidentielles à diffusion restreinte vont nous ouvrir des pistes de réflexion

particulièrement intéressantes et abondantes d'abord sur le plan humain, mais aussi sur

l'élaboration de projets nouveaux ou l'abandon de certains acquis que I'on pensait à tort

définitifs.

33 Le CBA Jean Eyermann est un OR issu du Corps des sous-officiers. Il entre d'abord aux usines De
Vy'endel de 1956 à 1959. Puis il s'engage pour trois ans, intègre I'Ecole des sous-officiers d'active
(ENSOA) de Saint-Maixent pour un an et sert deux ans en Algérie. Il revient chez De Vy'endel-Sacilor-
Sollac de 1962 à 1974, puis entre dans le privé chez Batigère, une société immobilière, jusqu'à sa retraite
en 1999. Membre du comité de I'ASOR, puis de I'AOR de Metz, il devient Responsable en VI''n' RM des
tirs et des rallyes militaires de la FNASOR et de I'UNOR de 1966 à 1988. Il est officier de l'Ordre
National du Mérite (ONM). Entretien du 19 janvier 2005.
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Prétendre être parvenu au terme de cette entreprise à connaître entièrement tous

les méandres de ce monde particulier serait illusoire, car certains acteurs n'ont pas désiré

communiquer et beaucoup de témoins ont disparu aujourd'hui. Mais, la plus élémentaire

honnêteté conduit à dire, que la tâche s'avérait longue et redoutable, que nous partions

vers l'inconnu et I'inexploré, tant au niveau des hommes que des archives personnelles

encore disponibles. Et cet effort a été considérablement facilité par ceux qui

spontanément m'ont apporté leur soutien, par la qualité de leur accueil et par leur

disponibilité constante durant ces trois années, mais aussi par la masse des documents et

archives privées conservés. Les remerciements qui leur sont adressés, au début de la

thèse, dépassent le cadre de la courtoisie et sont l'expression sincère d'une réelle

gratitude.
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PREMIERE PARTIE

APPROCHE, GENESE ET CREATION
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CHAPITRE I

DE L'ANNEXION DE 1871 A 1939

Pour bien comprendre I'implantation des Associations d'OR et de SOR en

Moselle au cours de notre période, il est nécessaire de comprendre I'impact du temps et

essayer de montrer que des situations particulières de I'histoire même limitées ont

favorisé plus qu'ailleurs en France, cet engouement et cette relation privilégiée entre les

Mosellans et le domaine associatif militaire. Il est d'abord essentiel d'expliquer

brièvement I'histoire des associations en France pour comprendre sur le plan local la

naissance de ce même mouvement dominé par l'esprit patriotique, et quel a été le

phénomène déclenchant qui a permis à ces Associations de croître et de s'affinner sur

fond d'occupation durable. Sans doute plus qu'ailleurs en France, leur multiplication en

Moselle annexée est liée aux aléas de l'histoire issus du Traité de Francfort du 10 mai

1871 qui rattache désormais I'Alsace et la Moselle à I'Empire allemand après les

défaites de Sedan et de Metz où la presque totalité de notre armée a été engloutie dans la

débâcle et le déshonneur. Car, cette longue nuit qui commence pour des générations de

Mosellans va perdurer quarante-sept ans et le domaine associatif va s'affirmer comme le

moyen détourné d'affirmer ses idées et son patriotisme, et devenir l'une des motivations

essentielles en ce début du XXè''" siècle, dans I'espérance d'un retour rapide à la Mère-

Patrie. En l9I4,le premier conflit mondial et I'utilisation en masse des cadres de réserve

vont aussi servir de tremplin à ce développement associatif. Ainsi, la paix revenue en

1918, ce mouvement ascendant s'implante durablement en France pour des raisons

politiques et militaires notamment, mais il avait déjà trouvé ses racines et sa force en

Moselle annexée sur des valeurs patriotiques et sur des traditions lorraines restées

toujours très vivaces. Parallèlement, les difficultés de la Société militaire de I'entre-

deux-guerres favoriseront davantage cette progression associative locale, d'autant que la

Lorraine en général et la Moselle en particulier regroupent dans leurs garnisons, la

majeure partie de nos régiments d'active.
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A. La genèse des Associations

Avant de parler de la création des Associations en Moselle, un bref rappel

historique sur la formation des associations nous paraît essentiel pour la compréhension

de notre travail sur le plan local. L'histoire des associations est à la fois une histoire

sociale, économique, culturelle mais aussi juridique et administrative. Le domaine

associatif prend une très grande extension avec les débuts de l'industrialisation et de

I'urbanisation3a. En France et plus qu'en Allemagne, c'est l'explosion de sociétés de

musique, de chant et de gymnastique. Dans ce processus, I'Est de la France suit de près

I'Allemagne et devance les autres départements3s. Sur le plan local, la décennie du

Second Empire a été celle d'un fort développement des orphéons en Moselle. Près de 62

Sociétés ont vu le jour, ont animé les festivités des bourgs et des villes du département et

sont très appréciées par la population36. Et dans les villes de garnison, très nombreuses

en Moselle, I'armée y est étroitement associée. Ces associations sont donc l'affirmation

d'un forme d'identité locale et il n'y aura rien d'étonnant que celles-ci ne survivent pas à

I'annexion de 187137 .

Avant 1870, les Sociétés de chant avaient pour but d'intégrer la classe ouvrière

pour la moraliser3s. A I'exception de l'Alsace-Moselle incluse dans l'Empire allemand

après le traité de Francfort de 1871, les lois des 21 et 22 mars 1884 proclament et

organisent la liberté syndicale et la loi du l" juillet 1901 abroge les articles 291 et

suivants du Code pénal en affirmant que ( les associations de personnes pourront se

former librement et sans autorisation ni déclaration préalables >. Ce principe de liberté

repose d'abord sur un accord de volonté où des personnes décident d'unir leurs efforts

dans un but déterminé et sur la pluralité de leurs membres. Le désir des adhérents de se

retrouver dans une association quelconque repose aussi sur un sentiment de

communauté. Et le besoin de liens de sociabilité est sans doute l'un des motifs les plus

importants pour lequel les individus adhèrent, ou en tout cas restent dans une

association. Dès lors, ce désir < d'être ensemble > implique d'éviter des sujets sensibles

3o B. Desmars, A. Wahl, (présentation par), Les Associations en Lorraine annexée de 1874 à 1914, Actes
d'une table ronde à I'université Paul-Verlaine de Metz en décembre 1998. Metz. Centre de recherche
Histoire et Civilisation de l'université de Metz, 2000, pp. 5-6.
3s tbtd. ,  p .7.
36 L. Metzler, La politique de germanisation en Lorraine annexëe (1570-1914), cultures et enjeux
identitaires, thèse de doctorat, sous la direction de Alfred Wahl, Metz, université Paul-Verlaine, 2007 , p.
7 1 .

"  tb td. ,  p .73.

" B. Des*uts, A. Wahl, op.cit., p. 13.
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susceptibles de diviser, de créer des conflits et cela suppose d'éluder le traitement

politique des sujets de conversation3e. Cependant, des associations peuvent remplir un

rôle de substitution, d'où leur ambivalence. Pour quelques-uns de leurs membres, elles

sont une école de militantisme et certains partis ou certains courants y trouvent ou ont pu

y trouver à certaines époques un vivier de responsables pour des motifs politiques,

comme nous le montrerons plus tard, dans certaines Associations locales de SOR,

notamment durant la période entre 1 962 et 198340.

B. Les Associations en Moselle annexée

Dans les premières années de I'annexion, les associations se multiplient

rapidement. Elles sont à la fois des lieux de sociabilité, mais elles sont également

considérées par les autorités allemandes comme des modèles d'intégration à suivre par la

population locale. Cependant, les associations patriotiques de type paramilitaire comme

les Kriegervereinear nous intéressent plus particulièrement dès leur origine en 1873 en

Moselle. En effet, au milieu des années 1880, la multiplication de ces associations

semble être déterminante dans le retour aux sentiments francophiles en sommeil de la

population depuis l'annexion de 1871 et révéler I'embryon du patriotisme mosellan.

Par ailleurs, la loi d'Empire sur les Associations devient une loi locale le l9 avril

1908 et permet l'éclosion de nouvelles Sociétés et Associations. Ainsi, la déclaration

simple se substitue à I'autorisation préalable, si bien que les autorités ne peuvent plus

empêcher la création d'une nouvelle association. Le comité directeur n'est plus dans

I'obligation de fournir la liste de ses membres à la police, ce qui permet une plus grande

confidentialitê42 .

3o Cl. Andrieu, G. Le Béguec, D. Tartakowsky (dir.), Associations et champ politique, la loi de I90I à
l'épreuve du siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, Imp. Sagim, 2001,p.632.
uo lb id. ,p.682.
otLa lettre du 8 awil 1874 et la copie d! Cabinetsordre du22 févner 1842 concernent la formation des
Kriegervereine. Les services du ministère de l'Intérieur précisent par exemple la réglementation très
stricte concernant le drapeau, qu'il s'agisse de sa composition (place des couleurs et l'aigle prussienne) et
de ses décorations éventuelles (rubans et insignes), ou de son obtention, qui devait se faire uniquement par
le biais des hautes autorités. En Alsace-Moselle, c'est I'empereur qui autorisait un groupe à porter les
couleurs du Reich. Le texte de 1842 réglementait aussi avec une grande précision le déroulement de la
cérémonie d'enterrement des Kameraden, cérémonie très militaire et qui était un temps fon de la vie
associative.
o' Loi du l9 awil 1908 concernant la création des associations, extrait des lors locales,t.2,pp.350-355.
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1. Les Kriegervereine en Lorraine annexée de 1874 àr l9l4

Au moment de leur implantation en Lorraine annexée, les Kriegervereine sont

déjà dépositaires d'une longue tradition. En effet, créés dans les Etats allemands après la

période napoléonienne de 1813-1815 pour rassembler les anciens combattants, ils sont

devenus des associations accueillant des hommes servant ou ayant servi sous les

drapeaux à un moment donné de leur vie. L'esprit qui y règne est en général empreint

d'un sentiment patriotique très forta3. Leur organisation réglementée par les autorités

civiles est calquée sur celle de l'armée: port d'insignes, voire d'uniformes sont

strictement codifiés, les groupes sont dirigés par des officiers. Les anciens gradés de

I'armée possèdent le droit de porter des insignes distinctifs et le drapeau de chaque

Kriegerverein esthonoré comme le serait celui d'un régimentaa. Son but est d'entretenir

le souvenir des combats passés, d'enterrer leurs membres avec les honneurs militaires et

d'organiser un système d'aides à ceux d'entre eux qui sont nécessiteux, aux veuves et

orphelins de ceux qui sont décédésas. En 1870, cette forme de sociabilité est donc fixée

et à la veille de la Grande Guerre, elle constitue une véritable organisation de masse et

compte trois millions de membres en Allemagne dont près de 20 000 en Lorraine

annexée46. Ainsi, le ton des revues passe du patriotisme au nationalisme et à

l'attachement aux souverains et au conservatisme politique. C'est le moment où leurs

dirigeants développent de nouvelles activités et en particulier des exercices à caractère

paramilitaire, tant est que la préparation d'une nouvelle gueffe semble les préoccuper

plus que le souvenir des anciennesoT. A Metz par exemple,le Kriegerverein est de taille

imposante et compte 681 adhérents en 188648.

Cet exemple met en évidence l'évolution générale des associations en Moselle et

permet de comprendre l'émergence puis le développement d'un réseau associatif

francophile qui se constitue entre 1879 et 18854e. Ce tournant majeur est conçu comme

un véritable contre-réseau en partie articulé avec le renouveau de la protestation

politique, animé par le député contestataire Jules Dominique Antoine50.

nt B. Desma.s, A. Wahl, article sur les Kriegervereine en Lorraine annexée de 1874 à 1914, par L.

Metzler, op.cit., p. 19.
nu lbid.,
os lbtd. , p. 20.
ou lbid.,
n' Ibid.,
o8 L. Metzler, op.cit.,p. 189.
4n Ibid., p.244.
s0 lbid., p.240. Antoine a été aussi conseiller municipal àMetz de 1872 à 1879 puis conseiller général.
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2.L'événement fédérateur de Noisseville et son impact dans l'opinion publique

Après une vingtaine d'années de calme où la germanisation avait marqué des

points, un brusque réveil du sentiment français surprend les observateurs les plus

optimistes entre 1905 et 1910. En effet, à Noisseville, un petit village situé au Nord-Est

de Metz où s'était déroulé I'un des combats sanglants de 1870, un comité se propose

d'ériger un monument en I'honneur des soldats français. L'inauguration, le 4 octobre

l908sl, à laquelle participent les autorités civiles et militaires allemandes est en cela très

révélateur, car une foule inattendue, estimée à 120 000 personnes se livre à des

démonstrations pro-françaises et vient manifester son attachement viscéral à la Mère-

Patrie. Le village lui-même est un point de départ dont la portée est sans comparaison

avec les faits eux-mêmes; et le Souvenir Françaissz,la Société qui avait organisé la

manifestation, acquiert alors une audience qui inquiète les Allemands car elle montre à

l'évidence la persistance du refus des faits accomplis parmi les nouvelles générations et

parmi I'ensemble des couches sociales que l'on pouvait croire, à tort, résignées.

Dans ce même esprit, et après f immense démonstration de ferveur populaire et

patriotique sans précédent à la face des autorités allemandes, des Sociétés et des

Associations se créent en nombre dans l'Ouest du département. Mais c'est surtout à

Metz en 1908 au lendemain de cette journée, que des jeunes gens de bonne famille, fils

de commerçants, de clercs de notaires, d'huissiers et d'avocats fondent, entre autres, une

Association sportive et musicale, << La Lorraine Sportive >. Si ses membres actifs

habitent Metz, Moulins, Vallières, Saint-Julien, Longeville et Sablon, la terre d'élection

de cette Association est le Pays Messin, c'est-à-dire la partie à I'Ouest de la Moselle

annexée, notamment à Châtel-Saint-Germain, Amanvillers, Rozérieulles et Montois-la-

Montagne53, où la population est exclusivement francophone. << La Lorraine Sportive >

5t J.P. Jean, Livre d'or du Souvenir Français, Jarville-Nancy, Imp. des Arts Graphiques, 1929, p. 3, photo

du monument national de Noisseville, annexe 7 , p. 27 , t.2.
tt Le Sounenir Français est une Association Nationale créée en 1887 à Neuilly-sur-Seine par un professeur

alsacien, Xavier Niessen, qui voulait développer le culte des < morts pour la France > et I'entretien de
leurs tombes, afin de manifester l'attachement des Alsaciens-Lorrains à la Mère-Patrie, en dépit de

I'annexion allemande, et de maintenir en France, le souvenir des deux provinces perdues. Reconnue
d'utilité publique depuis 1906, I'Association est désormais placée sous le haut patronage du Président de

la République et compte dans son comité d'honneur le Premier Ministre, le Secrétaire d'Etat à la Défense

chareé des Anciens Combattants et le ministre de I'Education Nationale.
t' Cu]t" du Pays Messin, p. 30, t. l.
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recrute donc ses adhérents parmi des personnes de langue et de culture françaisess4, et

d'ailleurs I'on ne trouvera jamais aucun habitant de souche allemande inscrit dans cette

société. Son organisation se rapproche ostensiblement du milieu militaire, car les

membres portent l'uniforme semblable à celui des Sociétés de gymnastes français. Il est

composé d'un képi blanc assorti d'un couvre-nuque rappelant celui de la Légion

Etrangère, d'une vareuse bleue à boutons dorés et galons apparents, de culottes blanches

et de molletières bleues. L'insigne de I'Association représente aussi tout un syrnbole

avec la Croix de Lorraine en métal blanc et l'écusson de la ville de Metzs5. Ainsi, < La

Lorraine Sportive >> va créer huit sections sur le modèle traditionnel français : fanfare,

orchestre, clairons, tambours, cors de chasse, théâtre, gyrnnastique et footballs6. Son

répertoire s'inscrit dans cette même tradition, où d'une part les pièces de théâtre jouées

sont exclusivement réservées aux auteurs français et d'autre part, les morceaux de

musique militaire sont soigneusement choisis comme < Sambre et Meuse )> ou encore

< Sidi-Brahim >. Lors de ses sorties officielles en Pays Messin, I'Association exécute

aussi des marches à pas redoublés, typiquement françaises et utilise le clairon

contrairement aux Sociétés allemandes qui préfèrent le fifre. Dès lors, les habitants de

Metz et des villages alentours se pressent pour voir passer la jeune Société. Et c'est

indéniablement la musique qui contribue à toute la syrnpathie de la population. On

comprend alors pourquoi les autorités interdisent les défilés en ville et la musiquett ert

particulier. Cet attrait marqué pour les musiques militaires, I'uniforme et le goût

prononcé de ses adhérents pour les sports de combat, donnent à < La Lorraine Sportive >

I'apparence d'une Société militaire. Cette analogie n'a pas échappé àla presse locale qui

qualifie ses membres de < jeunesse militaire et sportive >>. Un journal français parle

même de < troupes françaises dérivées de nos régiments de ligne s*r. Mais en raison de

sa conception idéaliste et patriote, ses activités sont très tôt sous surveillance policière,

car l'Association combat agressivement I'implantation des usages allemandsse dans

I'ensemble du département et les autorités d'occupation cherchent également à découvrir

quelles sont les relations entre << La Lorraine Sportive >> et le Souvenir Français. Il a été

affirmé aussi que cette Association en serait I'organisation de jeunesse, mais à ce jour

sa C. Decleir, <<LaLorrqine SportiveD, une Association francophile en tene d'Empire (1908-1912)

mémoire de maîtrise sous la direction de Christian Baechler, Strasbourg, université Marc-Bloch, 1999, pp.

1  8 - l  9 .
ss lbid.,
s-6^Ib id. ,p.2r .
'' Le Messin, no 92 du 23 avrll 1909.
58 C. Decleir, op.cit., p.22.
5o Ibtd., p. 25 .
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rien ne peut être clairement démontré60, car toutes les archives de l'époque ont été

détruites. D'ailleurs, la presse locale de langue française cultive aussi l'image militaire

de la Société, sur les tenues utilisées qui relèvent plus du soldat que du gymnaste en

soulignant < I'allure martiale6l > et les < gentils troupiers 6t>. Il est enfin intéressant de

connaître son impact dans la population, impact immense pendant ces quatre ans

d'existence légale avant sa dissolution en 1912. La presse locale mentionne qu'au

printemps 1909, I'Association compte 200 membres actifs et 300 honoraires63, et qu'en

janvier 1911, celle-ci compte environ 330 membres actifs et 800 membres honoraires6a.

Cet exemple résume parfaitement la situation car il existe ici une forme d'embryon

nationaliste ascendant, avec ce sursaut patriotique inattendu de surcroît, qui s'exprime

ouvertement dans un environnement hostile d'occupation durable et qui va forger les

esprits et les cceurs pour des décennies et n'est pas étranger à la pérennisation des

Associations locales dans le temps. Ce genre de Société militante est donc très proche du

modèle des Associations d'OR et de SOR au niveau des idées, où I'on trouve les mêmes

racines et les mêmes idéaux patriotiques, mais malgré tout très éloignée dans leur

structure d'accueil où leurs membres sont hétéroclites, de profession et de culture

differentes, a contrario de ces Associations qui appartiennent à un Corps reconnu et

défini par une qualité essentielle : être officier ou sous-officier. Parallèlement, on

retiendra aussi que cet état d'esprit anti allemand est attisé par le déchaînement d'une

presse pangermaniste locale virulente envers toute forme d'association. Celui-ci est donc

diffusé dans la jeunesse par de multiples Sociétés de musique et de gymnastique fondées

en 1908 et 1909, mais la plupart d'entre elles sont des patronages paroissiaux fondés et

dirigés par des prêtres qui divertissent et éduquent ces jeunes gens <( pour Dieu et pour la

Patrie6s >.

60 lbtd., p.26.
6t Photo des membres de < La Lorraine Sportive > , d'après le Livre d'or du Souvenir Français, pp. 358-
359,  annexe 8,  p.  28 et  annexe 9,p.29, t .2 .
62  l b td . , p .29 .
63 Le Lorrain no 83 du 20 avril 1909 etLe Messin, no 118 du 25 mars 1909.
6a Le Lorrain. no 7 du 9 janvier lgll etLe Messin, n" 77 et 78 des 2 et 3 awil 191l.
u'J. P. Jean, op.cit., p.20. A Metz, le chanoine Collin est une figure emblématique de la résistance
francophile de la presse locale, où le prêtre est aussi le directeur du journal Ze Lotain.
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3. L'impact de I'autre côté de la frontière

On retrouve aussi de l'autre côté de la frontière des Sociétés de tir, notamment à

Nancy, fréquentées par de très nombreux Alsaciens et Mosellans très actifs. Les Sociétés

de gymnastique, inspirées par le goût nouvellement découvert du sport, ne sont pas

moins fréquentées, par le désir de témoigner d'un patriotisme ardent. Chaque Société,

comme en Moselle annexée, a son uniforme et s'accompagne d'une fanfare aux rythmes

militaires soutenus. Ce n'est donc pas un hasard si nous retrouvons de part et d'autre de

la frontière ces Sociétés qui sont toutes des pépinières de patriotes66.

Néanmoins, il est intéressant de montrer que la présence de lieux sacralisés est

identique de l'autre côté, à quelques centaines de mètres de la frontière, où des

monuments symboliques sont érigés bien avant qu'en Moselle annexée. En effet, dès le

16 août 1873, alors que les derniers occupants allemands quittent la Lorraine française,

les habitants de Mars-1a-Tour67 décident d'édifier un monument à la mémoire des soldats

français morts les 16 et 18 août 1870. Ce lieu symbolique devient alors un centre de

pèlerinage patriotique visité régulièrement par une foule toujours plus nombreuse venant

des deux côtés de la frontière toute proche. D'années en années, la foule se presse plus

nombreuse :5  à6000en  1891  e t  1896 ,  10000en  1898  e t8000  en1902  don tp lusde

3 000 annexés venant de Metz et des villages frontaliers tout proches. Ce n'est qu'en

1908, avec l'édification du mémorial de Noisseville, que le patriotisme en sommeil des

Lorrains annexés s'affirme concrètement et devient, en territoire occupé, le pendant de

Mars-la-Tour en Lorraine restée franÇaise68.

En outre, il est aussi important de comprendre I'implication de l'Eglise

catholique qui a toujours été associée aux manifestations publiques quelles qu'elles

soient. En effet en mars 1870, le pape Pie IX6e donne son accord pour le couronnement

66 H. Sicard-Lenattier, Les Alsaciens-Lorrains à Nancy, 1870-1914, Haroué, Editions G. Louis, 2002

(Fonds local lorrain, Médiathèque municipale de Metz), préface de François Roth, pp. 384-385.
6' La batallle de Mars-1a-Tour, appelée également bataille de Rezonville en Moselle (Gravelotte pour les

Allemands) a eu lieu les 16 et I 8 août 1870. Ce village de Meurthe-et-Moselle est situé à une quinzaine de

km de Metz.
68 H. Sicard-Lenattier, op.cit., pp. 368-369.
6o Pie IX a été pape de 1846 à 1878, c'est le plus long règne de l'histoire de la papauté: 32 ans. Pour

mémoire, sous son pontificat, il proclame de son propre chef le dogme de I'Immaculée Conception le 8

décembre 1854, où déjà I'infaillibilité pontificale semble se dessiner. Le concile Vatican 1de 1869 affirme

dans ce sens l'infaillibilité personnelle du pape lorsqu'il s'exprime sur des points de dogme. Les Pères

conciliaires promulguent le I 8 juillet 1870, la constitution apostolique Pastor aeternus la confirmant. Ces

travaux seront interrompus par la guerre entre la France et la Prusse en 1870.
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de la Vierge de Sion70, marquant la volonté d'y créer un lieu de pèlerinage. Mais la

gueffe et I'occupation font dans un premier temps échouer ce projet. C'est seulement le

10 septembre 1873, un mois après le départ des Allemands de la Lorraine française, que

ce projet peut être réalisé, mais il allait prendre un caractère particulier compte tenu des

évènementstt. La présence symbolique des évêques de Strasbourg, de Nancy et surtout

de Metz ( Mgr Dupont des LogesT2) y est prépondérante. Les catholiques de toute la

région et de la Lorraine annexée, acheminés par trains entiers, gravissent à chaque

occasion la colline de Sion, bannières déployées en mêlant ferveur religieuse et

démonstration de patriotismeT3. C'est le début d'une période où I'Eglise catholique, et

particulièrement à Nancy, le patriotisme et la foi seront exaltés de pair jusqu'à la guerre

de 1974. En effet, ce sursaut inattendu s'exprime sur le terrain surtout à partir de 1882,

lorsqu'un ecclésiastique savoyard au caractère impétueux, Mgr TuinazTa devient évêque

de Nancy. Le nouveau prélat se considère désormais comme < l'évêque de la frontière >

et multiplie ses déplacements le long de celle-ci alliant dans ses discours engagés les

thèmes religieux et patriotiques avec une particulière éloquence qui attire les foules sur

son passagett. il exhorte avec insistance les prêtres de son diocèse et n'hésite pas à

affirmer < qu'il est persuadé que le moyen le plus sûr, le secret le plus efficace

aujourd'hui pour réveiller les âmes et les élever haut, c'est de faire simultanément appel

à leur foi et à leur patriotismeT6 >>.

C'est donc au nom du patriotisme que toutes ces actions laiques et religieuses

sont entreprises. Ce patriotisme a entretenu la flamme du souvenir des morts de la guerre

70 La colline de Sion se situe dans le Saintois au Sud de Nancy. C'est un lieu de piété populaire mais aussi
un site historique.
" H. Sicard-Lenattier, op.cit., p. 257.

" Mg, Dupont des Loges (1S04-1886) est né à Rennes et appartient à une vieille famille de noblesse
parlementaire. Après avoir été Vicaire général à Orléans, il est évêque de Metz de 1843 à 1886.
Profondément légitimiste, le prélat gardera néanmoins une préference pour le régime tombé en 1830 mais
< il se montrera fidèle au devoir qui lui incombe çomme évêque. La sagesse de sa conduite ne saurait
I'empêcher de combattre les actes du pouvoir civil qui lui paraîtront contraires aux intérêts dont il a la
charge >. Au-delà de ses compétences politiques, il sera toujours présent et attentif aux problèmes de la
population de son diocèse. Ses prises de position et son obstination laissent entrevoir son attitude sur
I'attachement indéfectible au sentiment français qu'il manifestera toujours après la défaite de 1870 en tant
que député contestataire au Reischtag et dans lequel il refusera toujours de siéger. Cf. Les Aumôniers
militaires de la Gamison de Metz 1802-1870, Mémoire de Maîtrise par Christian Mérot, université Paul-
Verlaine. Metz.2O04.
73 H. Sicard-Lenattier, op.cit., pp.257-258.
to Mg. Turinaz a été évêque de Nancy-Toul de 1882 à 1918.

" Carte de la nouvelle frontière issue du Traité de Francfort du l0 mai 1871, p. 34,t. l.
76 H. Sicard-Lenattier, op.cit., pp.257-258.
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de 1870 des deux côtés de la frontière. Cependant celui-ci ne peut se cantonner aux

seules manifestations commémoratives. Après la période de recueillement, il génère

donc une énergie nouvelle. Reconnu par tous comme une valeur fondamentale, il émerge

dans le contexte de l'époque vers I'engagement et I'action. Et la floraison des Sociétés

patriotiques à la fin du XIXè" siècle ne peut qu'en témoigner77.

77 lbid., p. 358.
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Carte de la nouvelle frontière issue du Traité de Francfort du 10 mai 1871
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C. La loi du 21 mars 1905 : la mise en place progressive d'un statut pour les OR

Lapréparation au Service Militaire ou Préparation Militaire est I'application des

méthodes destinées à placer les jeunes gens dans leur meilleur état moral et physique au

moment de leur incorporation dans l'armée. Elle est une des branches de l'éducation

générale nécessaire au citoyen. En ce sens, la loi du 27 janvier 1880 et celle du 28 mars

188278 dans son article premier font déjà de la gymnastique et des exercices militaires,

une obligation de programme de l'enseignement primaire. En juillet 1893, un simple

arrêté ajoute au programme scolaire, le tir à la carabine de petit calibre pour les élèves

âgés de plus de dix ans. Cependant, peu à peu, on oublie le principe essentiel que

l'éducation physique est labase de laPréparation Militaire. En 1900, le ministre de la

Guerre, le général André7e, crée le brevet militaire de gymnastique et de tir. Dans cette

continuité, la loi du 8 avril 1903, puis celle du2l mars 190580 offrent dorénavant divers

avantages aux jeunes gens préparés au Service Militaire. La discussion de l'article 94 de

la loi dt 2l mars 1905 apparaît alors comme essentielle. Elle stipule d'une part, les

mesures à prendre pour rendre uniforme dans les lycées et autres établissements

scolaires, l'application de la loi du 27 janvier 1880 imposant l'obligation des exercices;

et d'autre part, I'organisation de l'instruction militaire pour les jeunes gens de 17 à 2l

ans et le mode de désignation des instructeurs. Par ailleurs, I'article 50 de la loi du 21

mars 1905 anticipe sur l'article 94 et admet que, dans une proportion qui ne peut

dépasser 4 oÂ de I'effectif de la dernière classe incorporée, les jeunes gens âgés d'au

moins 18 ans qui remplissent les conditions d'aptitude physique et pourvus du certificat

d'aptitude militaire institué par la loi du I avril 1903 seront admis par ordre de mérite, à

contracter, au moment de I'incorporation de la classe, un engagement spécial de trois

ans, dit de devancement d'appel avec la faculté d'être mis en congé après deux années

de service. Deux conditions sont nécessaires: avoir obtenu le certificat d'aptitude aux

fonctions de chef de section et prendre I'engagement d'effectuer, tous les trois ans, des

périodes dans les réserves et deux semaines dans la territoriale.

7E Journal Officiel du 29 mars 1882, extrait de la loi n" 11696 du 28 mars 1882 sur l'organisation de

I'enseignement primaire (loi Jules Ferry).
7e Le général de Division Louis André a été ministre de la Guerre de mai 1900 à novembre 1905. Il est à

I'origine de la loi du 2l mars 1905 qui abaisse la durée du Service Militaire à deux ans. Il s'est fixé aussi

de démocratiser l'armée et de < rapprocher le corps des officiers de la nation républicaine >.
80 Journal Officiet du 23 mars 1905, extrait de la loi du 2l mars 1905, modihant la loi du l5 juillet 1889'

sur le recrutement de I'armée et la réduction de la durée du service dans I'armée d'active.
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A ces mesures législatives s'ajoutent les décisions ministérielles. En effet, la

préparation et le perfectionnement militaires comportent les règlements et les manuels

sur |a gymnastique et leurs applications, la pratique du tir au fusil ou au canon, la

topographie élémentaire, la lecture de la carte d'état-major et enfin la marche, l'hygiène

et les soins corporels. Ces matières constituent les connaissances essentielles exigées des

candidats au brevet d'aptitude créé par la loi du 8 avril 1903. La préparation et le

perfectionnement militaires ainsi que l'éducation physique sont assurés par l'Etat dans

les établissements scolaires, par des sociétés agréées par le ministre de la Guerre

(sociétés de gymnastique) et par des sociétés qui se constituent sous le régime de la loi

du l" juillet 1901. Les récompenses consistent en prix et diplômes, distinctions

honorifiques, telles que les lettres de félicitations du ministre de la Guerre, citations au

bulletin officiel du ministère et médailles ; mais aussi des subventions en argent peuvent

être accordées. Les services rendus par les OR et les soldats entrent en compte pour leur

avancement et pour les décorations.

Le dispositif des réserves est apparu par la loi du 27 julllet 187281 , soit deux ans

après la défaite et I'humiliation de 1870, où l'absence d'une réserve correctement

instruite et équipée s'est fait cruellement sentir. La loi du 15 juillet 1889 sur le

recrutement de I'armée a porté à 25 ans la durée des obligations militaires ; celle du 2l

mars 1905 a exclu toute dispense dans un souci d'égalité. Elle fixe aussi concrètement la

base de recrutement des futurs cadres OR. En effet, les jeunes gens qui ont été admis

après concours aux grandes Ecoles (Normale Supérieure, Forestière, Centrale, Mines et

Ponts-et-Chaussées) reçoivent dorénavant, dans ces Ecoles, une instruction militaire les

préparant au grade de sous-lieutenant (SLT). Ceux d'entre eux qui ont satisfait aux

épreuves d'aptitude à ce grade et qui ont fait un an de service avant leur entrée

accomplissent immédiatement leur seconde année de service dans un corps de troupe en

qualité de SLT de réserve. Par contre, les élèves qui n'ont pas été jugés susceptibles à

leur sortie des Ecoles d'être nommés immédiatement SLT de réserve; ceux qui n'ont

pas satisfait aux examens de sortie de I'Ecole à laquelle ils appartiennent et ceux qui

l'ont quittée pour une cause quelconque sont incorporés dans un corps de troupe comme

simples soldats ou sous-officiers et accomplissent une ou deux années de service suivant

8' La loi du 27 juillet 1872 a instauré le principe fondamental des réserves jusqu'à nos jours. A l'issue du

service actif qui dure alors 5 ans, chaque citoyen doit servir 4 ans dans la réserve de I'armée d'active, puis

5 ans dans I'armée territoriale et enfin 6 ans dans la réserve de I'armée territoriale.



qu'ils ont fait ou non un an de service avant leur entrée à 1'Ecole82. Les effets de la loi

aboutissent en deux ans à la situation désirée par le Commandement, et à I'aube de la

Grande Guerre, les OR affectés en mobilisation ont quintuplé.

D. L'enseignement du conflit de 1914-1918: l'évolution des mentalités avec le

sacrifice des cadres de réserve sur le terrain et leur représentativité future

Ce premier conflit mondial est meurtrier pour cette armée mobilisée en 1914.

Cependant, pour bien comprendre I'implication et I'importance du sacrifice des OR et

des SOR sur le terrain durant ces quatre années, il est nécessaire de remonter quelques

années en arrière pour expliquer ce cheminement. En effet, si la création des << officiers

en civil > remonte à la loi du 15 juillet 1889, le recrutement de ceux que I'on appelait

officiellement < officiers de complément > ne coffespondait pas aux besoins de la

mobilisation et pendant une quinzaine d'années, on se contenta d'instruire chaque année

un nombre de SLT si faible, qu'un recensementrévéla en 1905 la présence de seulement

6 700 officiers de complément, alors qu'on estimait les besoins à 22 500 officiers dont

près de 82oÂ étaient destinés aux Armes etlT oÂ aux Services. La loi du 21 mars 1905

permit donc de combler un tel déficit en établissant deux sortes de recrutement pour les

SLT de complément. Tout d'abord les élèves de cinq grandes Ecoles : Normale

Supérieure, Centrale, Mines, Ponts et Chaussées et Forestière furent astreints à recevoir

pendant leur scolarité une formation militaire analogue à la PMS en sorte qu'ils

pouvaient être promus pendant leur Service Militaire légal. Dès 1907 , cette loi produisit

les effets souhaités en recrutant plus d'un millier de SLT ; il en fut sensiblement de

même en 1908 et l'annuaire de l9l4 nous apprend que 32 330 officiers en civil sont

pourvus d'une affectation de mobilisations3. Ces premiers chiffres vont nous permettre

déjà de tirer un premier enseignement sur l'emploi de ces cadres dans ce conflit et

pouvoir les quantifier à chaque échelon du Commandement : CA, Divisions, régiments,

bataillons et compagnies. Durant ces quatre ans, la < nation armée > devient une réalité

et la guerre entraîne pour tous des efforts prodigieux. Pour mieux situer I'ampleur des

personnels mobilisés et dégager la part prépondérante qu'ont prise pour la première fois

dans un conflit ces cadres de réserve, nous allons établir un état de rapprochement entre

82 Journal Of.ficiel du 23 mars 1905, extrait de la loi du 2l mars 1905, modifrant la loi du 15 juillet 1889,

ariicle23, sur les officiers de I'armée d'active et de réserve, p. 1873.
83 Armée-Dé|"nse, mars 1979, extrait de I'article, Oubti et découverte des fficiers en civil, par le colonel

(ER) Rocolle, p. 19.
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l'armée d'active initiale et I'armée mobilisée en campagne. A l'été 1914, peu de temps

avant le déclenchement des hostilités, I'armée d'active compte en métropole et en

Afrique du Nord 880 000 hommes dont29 000 officiers et 48 000 sous-officiers (31 000

sous-officiers de carrière, plus 5 000 caporaux rengagés)84 répartis en 2T CA, soit 686

bataillons, 365 escadrons et 855 batteries. Si l'armée mobilisée, Armes et Services,

compte environ 3 400 000 hommes, I'armée de campagne ou unités combattantes en

1914 comprend plus de 1 500 000 hommes et se compose désormais de 21 CA

composés de 10 Divisions de cavalerie, 47 Divisions d'infanterie d'active et 14

Divisions de réserve85. En effet, I'Etat-Major français a renoncé à former des CA de

réserve < en raison des difficultés que présentait I'organisation du commandement et des

services de ces grandes unités créées de toutes pièces à la mobilisation > et s'est contenté

de former des Divisions de réserve86. Contrairement à I'Etat-Major allemand, les

Français ont posé le principe contraire que ( les unités de réserve ne pouvaient en aucun

cas être assimilées à des unités d'active >>, et qu'on ne pouvait les utiliser en première

ligne qu'à des missions spéciales, d'ordre défensif. Ainsi, les 14 Divisions de réserve ont

été adjointes à nos armées de première ligne et n'ont joué qu'un rôle secondaire dans

cette offensive initiale. On est donc fondé à dire que l'Etat-Major français < avait peu de

foi dans la capacité offensive des grandes unités composées de réservistes 87>>. D'ailleurs

sur ce sujet, nous ne commenterons pas les doctrines, mais cette constatation nécessite

de ce fait une explication détaillée. En effet, celle-ci nous paraît essentielle pour chaque

échelon du Commandement et va nous pefinettre de comprendre quelles sont les

quantités nécessaires en personnels de réserve pour subvenir ou pallier aux pertes

innombrables que subit l'armée d'active lors des premiers combats de mouvement de

l'été et de I'automne 1914, puis de la guerre de position qui s'installe et s'établit

durablement dès le début 1915 et va se prolonger jusqu' à I'Armistice du 11 Novembre

1918 sur un front allant de la mer du Nord aux Vosges. En effet, en août l9l4,le CA

français inscrit son action dans le cadre d'une Armée composée de 4 ou 5 CA d'environ

8o G. Péd.oncini (dir.), Histoire militaire de la France de I87 I à 1940, Paris, PI-IF, 1992, t.3, Ch. IV'

L'appel aux. errnes 1871-1914 par J. Maurin et J.C. Jauffret,p.19.
Entre 1900 et 1914, I'effectif total des sous-officiers provenant des Ecoles que I'on continue à appeler

< écoles d'enfants de troupe > passe de 5 à l0 Yo. En 1902, sur un effectif théorique de 41 000 sous-

officiers, dont 27 300 engagés, on ne compte que 24 800 sous-officiers rengagés. En revanche, la loi de

1905 et celles qui précèdent la Grande Guerre, favorisent le recrutement des SOR jusqu'à 4 oÂ de I'effectif

incorporé par classe. Par ailleurs, les recalés des Ecoles d'OR grossissent également les rangs des SOR.
tt Ph. Fouqoet-Lapar, Histoire de I'armée française, Que sais-je ? n' 2 320, Paris, PUF, 1986, p. 63.
tu J. Isauc, Revue d'Histoire de la Guerre Mondiale, Paris, Publications de la < Société de I'Histoire de la

Guerre >>,1923,p.334.
81 lbid.,

38



48 000 hommes chacun88. Cependant, afin de mieux analyser les besoins en cadres de

réserve, le tableau ci-après d'une Armée en campagne sera plus explicite et nous

montrera mieux l'ampleur des ressources demandées.

tt S. Audoin-Rouzeau (dir.), Encyclopédie de la Grande Guerre 1914-1918 - Les armëes par le Colonel F.

Guelton, Paris, Imp. Aubin, 2004,pp.226-227.



ORGANIGRAMME DE COMMANDEMENT

D'UNE ARMEE EN CAMPAGNE

(AOUT r9r4)

Anree Corps d'Armée Divis ion Brigade

* En l9l+, les appellations général d'Armée et de CA n'existent pas encore. Il s'agit d'une adaptation contemporaine pour la

compréhension du sujet.
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A l'échelon inférieur, une Division d'active (soit la plus faible des unités

organiques comprenant des troupes de toutes armes) est évaluée à 16 000 hommes et

comprend 2 brigades de 2 régiments à 3 bataillons, alors que la Division de réserve

compte 2 brigades d'infanterie de 3 régiments à 2 bataillons et 2 escadrons de cavalerie.

En 1914, un régiment d'infanterie d'active se compose de 87 officiers et 3 300 sous-

officiers et soldats, soit un Etat-Major, 1 compagnie hors-rang, 3 bataillons à 4

compagnies et une section de 2 mitrallleuses alors que le régiment d'infanterie de

réserve est doté de 2 bataillons à 4 compagnies et I section de mitrailleusesse. Il est aussi

nécessaire de rappeler qu'un régiment d'infanterie d'active compte dans ces rangs 50 %

de mobilisés, cadres ou MDR. Car la faiblesse des classes d'âge impose des

prélèvements plus importants sur les régiments d'active existants pour constituer et

encadrer les nouveaux régiments mobilisés. Ainsi, dans ces régiments de réserve, chaque

compagnie, soit 250 hommes, comprenait 20 hommes, cadres compris, provenant de

l'active pour former I'ossaturee0 du régiment au combat. Cependant, les deux tableaux

ci-après se révèlent encore plus instructifs au niveau régimentaire) car nous connaissons

de façon précise les effectifs des compagnies et des sections et donc leur encadrement.

En effet sur le papier, chaque régiment se compose de 12 compagnies à 250 hommes

commandées par un CNE ou un LTN ancien, réparties chacune en 5 sections de 50

hommes, soit 60 sections aux ordres théoriques d'un officier subalterne. Mais, au cours

de la guerre, le régiment d'infanterie évolue en effectif en même temps que sa puissance

de feu. Désormais en 1918, celui-ci s'est modifié en encadrement et en technicité et ne

compte plus que 60 officiers et 2 400 sous-officiers et soldats, ce qui permet à la

Division de dédoubler d'autres régiments afîn d'augmenter sa puissance

opérationnelleel.

to lbid.,
no J. I.aac, Revue d'Histoire de la Guerre Mondiale, op. cit., p.328.
et S. Audoin-Rouzeau (dir.), op. cit., pp. 226-227 .
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ORGANIGRAMME D'UN REGIMENT D'INFANTERIE

D'ACTM (1914)
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ORGANIGRAMME D'UN REGIMENT D'INFANTERIE

DE RESERVE (1914)
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A I'Armistice de 1918, la France compte 109 Divisions d'infanterie, 6 Divisions

de cavalerie, 2 Divisions de cavalerie à pied et 7 Divisions transformées en infanterie

divisionnaire soit environ 2 millions d'hommes constitués en unités combattantesnt. Par

ailleurs, I'artillerie française disposait en l9l4 environ 4 000 pièces de campagne et 300

pièces d'artillerie lourde et seulement 4 500 officiers d'activee3. Pour faire face à ce

double problème, la direction de I'Artillerie avait pour mission d'une part, d'instruire les

officiers appartenant aux batteries de campagne dans I'emploi de nouveaux matériaux ;

d'autre part de recruter et de former des centaines de SLT pour encadrer ces nouvelles

batteries. Elle rechercha donc tous les jeunes gens issus d'écoles à formation

scientif,tque, elle y joignit également ceux qui avaient appartenu aux classes de

mathématiques spécialese4, ce qui lui permit de trouver 7 400 officiers de complément

pour accomplir les missions initialeses. L'Arme a aussi multiplié ses effectifs par trois

tout au long du conflit pour atteindre en 1918 le chiffre de 26 000 officiers et plus d'un

million d'hommes en charge de 14000 pièces d'artillerie tous calibres confonduse6.

Enfin si, en 1914,le Génie ne devait mobiliser qu'une compagnie par Division et un

bataillon par CA, auxquels s'ajoutaient les éléments affectés aux places fortes, ou encore

les noyaux de I'aviation avant leur indépendance aux cours des hostilités, I'Arme avait

deux autres missions prioritaires : assurer d'abord les transmissions télégraphiques et les

premières transmissions radios entre les Etats-Majors des grandes unités et enfin une

spécialisation de construction ou de réparation des voies ferrées. Ainsi les 12 000

télégraphistes mobilisés en 1914 sont passés à 55 000 en l918 et le nombre des officiers

est passé de 250 à un millier. Il est clair qu'un tel gonflement des cadres avait été obtenu

par le recrutement de nombreux officiers. A l'instar de l'Artillerie, le Génie les a

recherchés parmi les ingénieurs et surtout parmi les ingénieurs des Mines et des Ponts-

et-Chaussées, mais il n'a pas négligé d'intégrer les professionnels du bâtiment et de

I'exploitation du bois. L'Arme a éprouvé d'ailleurs des pertes sensibles compte tenu de

ses effectifs: 19000 sapeurs sur un total de 211000 ont été tués ainsi que 500

officierseT. Ces chiffres bruts sont donc très intéressants et sont l'un des paramètres nous

permettant de comprendre I'apport massif des cadres OR et SOR à chaque Arme et

e2 lb id. ,p.23o.
n3 Armée-Dé7en.ie, mars 7979, extraitde I'article, Oubli et découverte des fficiers en civil,par le colonel
(ER) Rocolle,p.20.
' o  l b i d . , p .2 l .

"  I b i d . , p .20 .
nu S. Arrdoi.r-Rouzeau (dir.), op.cit., pp.23l-232.
o7 Armée-Défense, mars 197 9, Oubl i et déco uverte des fficiers en civil, p. 22.
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chaque échelon du Commandement sur le terrain et du sacrifice consenti durant ces

quatre années. Compte tenu des pertes immenses subies à partir de 1916 en Argonne, à

Verdun et sur la Somme, un régiment d'infanterie qui monte à I'assaut peut être décimé

en quelques heures et être relevé avec 90 Yo de pertes en ayant perdu la totalité de ses

officiers et la plupart de ses sous-officiers dont plus des deux tiers sont désormais des

cadres de réserve. En effet, I'infanterie subit tout au long de la guerre des pertes en

officiers qui atteignent, dans la majorité des régiments, deux ou trois fois leur dotation

initiale. Aussi ces officiers de complément seront-ils appelés à relever de plus en plus les

cadres d'active tout en payant un tribut égal à celui des Saint-Cyrienses. C'est ainsi

qu'en 1918,Ies chefs de section, qu'ils soient officiers, c'est-à-dire LTN, SLT et ASP ou

sous-officiers supérieurs, Adjudant-chef (ADC) et Adjudant (ADJ), sont dans leur très

grande majorité des cadres de réserve. Mais il en est de même pour les commandants de

compagnie (CNE) et l'on trouve souvent des CBA qu'on ne pouvait vraiment plus

qualifier de réservistes, car ils avaient sept à huit ans de présence sous les drapeauxee.

Néanmoins, sur le terrain la situation est tout autre du fait des combats acharnés et des

assauts repétés. Dès 1916, plus de la moitié des sections sont commandées par des ADC

ou des ADJ et il n'est pas rare de trouver sur certains fronts exposés un ADC à la tête

d'une compagnie d'infanterie, tant le Corps des offîciers a subi de pertes. En effet, des

exemples précis attestent de la violence des combats sur le champ de bataille. Certains

jours ils conduisent à des pertes à peine concevables: 27 000 morts français pour la

seule journée du 22 aoît 1914 lors des offensives de Sarrebourg et de Morhangetoo. En

1916, à Verdun, I'armée française est usée et saignée à blanc, nombreuses sont les unités

qui doivent être entièrement reconstituées à plusieurs reprises ou qui disparaissent. Entre

le 6 et |e 15 mars 1916, le secteur du Mort-Homme, sur la rive gauche de la Meuse, est

transformé en désert et le saillant de Verdun est une innommable boucherie. En mai,

10 000 Français tombent pour garder la cote 304 où les Allemands sont accrochés sur les

pentes. Mais la victoire est amère à I'automne 1916 où le gain en territoires conquis est

nul. Pour mieux comprendre l'état des pertes françaises tout au long du conflit, le

rapport du député Louis Marin en 1919101 fait office de référence. Le tableau ci-après

nr lb id. ,p.20.
en Ibid.,
too S. Audoi.t-Rouzeau (dir.), op. c it., pp. 232-233.
tof Archives Assemblée Nationale, Paris, décembre 2007, extrait du rapport Louis Marin, député, session

du 5 août 1919, n'6659 sur les pertes en vie humaine de la France (1914-1918), documents parlementaires,

Chambre, pp. 2317 -2321, annexe I 0, pp. 30-34, t. 2.
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nous donnera une idée plus précise des pertes officielles en vies humaines des hommes

de troupe où sont encore inclus les sous-officiers.

Extrait des pertes des armées en métropole (officiers non comp.it)tot

Entre I9l4 et 1918, 900 Français en moyenne sont décédés chaque jour et la

France a perdu 15,8 oÂ des hommes de troupel06. Ces quelques chiffres vont accréditer

notre propos car le pays a mis sur pied 6l Divisions d'infanterie soit environ 244

régiments qui lors de la bataille de Verdun, entre février et novembre 1916, se relaieront

r02 Archives Assemblée Nationale, Paris, p. 2319, cf. annexe 10, pp' 30-34, t.2.
'03 Atchirres Assemblée Nationale, Paris. En 1914, les blessés et les malades ne sont pas encore dissociés

par le Commandement, cf. annexe 10, pp. 30-34, t.2.
I0o Archiues Assemblée Nationale, Paris. En 1916, le chiffre des blessés représente I'ensemble des fronts,

cf. annexe 10, pp. 30-34,t.2.
'0t Archirr"s, Assemblée Nationale, Paris. En 1916, le chiffre de malades correspond aussi à l'ensemble des

fronts, c/ annexe 10, pp. 30-34, t.2.
tou Archirres Assemblée Nationale, Paris, p. 2318, cf. annexe 10, pp. 30-34, t.2'

Période/Evénement Morts sur le

terrain

Blessés Malades

Août-septembre

1914

Bataille des

Frontières et bataille

de la Mame

313 000 776 274'u '

Février-juin 19I6

Bataille défensive de

Verdun

156 000 677 891l u 4 899 310 ' "

Juillet-octobre 191b

Bataille de la Somme

I 14 000

Novembre-décembre

t9l6

Première bataille

offensive de Verdun

30 000
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à tour de rôle sur la << Voie Sacrée >> entre Bar-le-Duc et Verdun en montant une fois au

moins à I'assaut, avec un besoin estimé à 52 000 officiers et plus de 100 000 sous-

officiers.

Le tableau des pertes ci-dessus confirme aussi ces besoins en hommes de troupe,

où les sous-officiers ne sont pas encore dissociés. Chez les officiers, le traumatisme

moral et physique est omniprésent, comme nous venons de le montrer, notamment pour

I'Artillerie et le Génie; il fallut chercher dans la masse des citoyens tous ceux qui par

leur cursus scolaire ou leur situations civile semblaient avoir non seulement la capacité

professionnelle mais aussi la vocation de chefs, pour suppléer ces pertes énormes de

l'encadrement. Le sacrifice est bien réel et c'est à ce prix chèrement payé sur le terrain

qu'une représentativité nationale va leur être enfin reconnue. Mais, seules les

circonstances tragiques de la gueffe, la longueur du conflit et le besoin croissant de

cadres feront évoluer les mentalités du Grand Etat-Major, et concrétiseront a posteriori

la reconnaissance étemelle de la < nation armée )) envers ses cadres de réserve. Mais

pour y parvenir, il leur fallait un soutien moral et surtout une volonté politique au plus

haut niveau de l'Etat pour être reconnus par la société de I'après-guerre.

E. La création de I'UNOC en1922: une décision politique avant tout

Le processus de la reconnaissance nationale s'accélère en 1921, mais le principe

de création de cette Association remonte à 1910 dans le cadre du Service Militaire

universel et obligatoire, alors à ses débuts, où les officiers de complément commencèrent

à se regrouper en associations. En effet, devant la montée des périls, ils organisèrent

leurs premiers congrès nationaux afin de montrer leur existence et leur détermination au

pouvoir politique et militaire. Durant la Grande Guerre, ils ont répondu présent en

masse, ont combattu sur tous les fronts et ont payé chèrement de leur vie. Le rapport

Louis Marin montre que le nombre total des hommes mobilisés du 2 août 1914 au 1"'

janvier 1919 s'élève à 8 410 000 hommes, y compris 195 000 officiers dont 102 000

promus au cours de la guerretot. Il révèle aussi que, dans les troupes combattantes, la

proportion des officiers morts ou disparus est de 22oÂ de I'effectif, contre 15,8 o/o aux

hommes de troupe. Sur les 195 000 officiers mobilisés, 157 000 appartiennent à des

'ot Archirres Assemblée Nationale, p.2318, cf. awrcxe 10, pp. 30-34, t. 2.
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unités combattantes et 37 500 aux Servicesl08. Le tableau ci-dessous confirme l'état des

pertes en vie humaine des officiers.

Pertes en officiersloe

Or, dès Ig2l, le besoin de représenter I'ensemble des OR devant les

gouvernements successifs et le commandement des armées se fait sentir de nouveau dans

un climat politique délétère. Mais alors, sur quelle base s'appuyer pour prendre un appui

légal et légitime ? En effet, I'LTNOC puis I'UNOR va trouver sa place et son essor dans

le climat politique de l'euphorie pacifiste des années lg25-l%0110. Parallèlement, la

période 1925-1932 accentue aussi le discrédit de I'armée d'active dans l'opinion

publique, notamment à l'époque triomphante du briandismerrr et de l'idéologie

genevoise avec l'installation de la Société des Nations (SDN)112, de la politique de

désarmement et du rapprochement franco-allemand. Il existe donc un profond malaise

dans I'armée et la lassitude semble emporter la société militaire au travers d'une opinion

publique en majorité indifférentel13. A cela s'ajoute, sur le plan militaire, le manque de

moyens matériels et logistiques car les projets ne sont ni construits, ni même étudiés. Les

programmes mort-nés se succèdent et cette faiblesse est la cause de la pénurie en

officiers à compétence scientifique et technique dans I'armée. D'autre part, on ne réduit

guère les effectifs de cette armée mobilisée et la réduction de la durée du Service

Militaire amène I'Etat-Major Général à s'appuyer sur les réserves. Encore faut-il que

tot Atchirres Assemblée Nationale, p.2318, cf. arnexe 10, pp. 30-34,t.2'
roe Archives Assemblée Nationale, p. 2318, cf. artnexe 10, pp. 30-34, t- 2.
rr0 R. Girardet, La société militaire de 1815 à nos iours,Paris, Perrin, 1998, pp. 315-316.

"' A. Briand, (1862-1932), Président du Conseil, il est partisan d'une réconciliation avec l'Allemagne et

signe I'accord de Locarno en1925.Il est aussi I'un des animateurs de la SDN.
triOrganisation internationale dont le siège est à Genève, créée par le Traité de Versailles en 1919.
première vocation universelle et permanenie du maintien de la paix par la solution pacifique des conflits

entre les peuples, garantie contre i'agression et le développement universel. Dissoute en 1946 et remplacée

par I'ONU par le Traité de San Francisco.
tt3 Ibid.,

Désignation Armes combattantes Services

Officiers décédés 32 200 I 400

Officiers disparus 2 566 13

Total 34 766 | 4r3
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celles-ci soient instruites et que les budgets prévoient les crédits nécessaires pour

organiser des convocations plus fréquentes. Ce qui n'est pas le cas en lg22t'0. Le choix

de cet exemple va illustrer concrètement f implication et I'orientation politique de la très

puissante UNOC créée la même année et présidée initialement par I'ancien Président de

la République, Raymond PoincaréIls, lui-même CNE de réserve de Chasseurs, puis en

1924 par I'ancien ministre de la Guerre André Lefèwe. Cette jeune Fédération monte

ainsi au créneau et demande la création d'Ecoles dispensant un enseignement plus

pratique que théorique à des cadres volontairestl6. L'Etat-Major Général acceptera en

1925 cette proposition. Cet exemple prouve que le lien politique et social semble

déterminant car nombreuses sont les organisations politiques qui fonctionnent en étroite

relation avec le milieu associatif. Mais selon leur ancrage politique, toutes les

associations satellites ne peuvent sans doute pas être classées sur le même plan. D'autre

part, il a été démontré aussi que le foisonnement associatif et le fait de devenir adhérent

d'une association sont fortement liés à la densité des relations sociales des individus. Les

associations, ont d'une part, une fonction organisationnelle, elles servent le recrutement

et I'entretien de réseaux et sont indispensables au maintien des liens politiques dans le

temps. Elles ont, d'autre part, une fonction politique en développant et en diffusant les

idéesrf7. Ainsi sur le plan local, une thèse de doctorat sur les droites nationales en

Lorraine dans les années 1930 soutenue en 2002rr8, souligne qu'il existe déjà au début

des années 1930 en Moselle un rapport étroit entre les droites et le monde des OR de

I'entre-deux-gueffes. Son auteur mentionne que ( la plupart des présidents de sections

Croix de feulle et certains mernbres influents sont des officiers de réserve subaltemes,

lieutenants ou capitaines essentiellement >>. Dans I'Annuaire des OR publié par I'LINOR,

il relève des noms connus dans le département, et parmi eux, le LTN Raymond Andrès,

président des Croix de feu de Moselle, mais aussi d'autres membres influents comme

l:industriel Melchior, Croix de feu à Sarrebourg, et Henri Dauplais, adjoint au maire de

t'o G. Pédroncini (dir.), op.cit., p. 339.
lt5 R. Poincaré naît à Bar-le-Duc en 1860. Avocat au barreau de Paris en 1880, il entame une carrière

politique où il devient député en 1887 sous 1'étiquette ( progressiste >, puis sénateur de la Meuse en 1903

èn se spécialisant dans les questions financières. Il est élu à I'Académie Française en 1909. Président du

Conseil en 1912, il est élu en 1913 à la Présidence de la République jusqu'en 1920, oir il va incarner

I'unité de la nation en appelant à < I'union sacrée > dès août 1914. Perçu comme ( un recours )) et ( un

homme providentiel >, il est chargé à deux reprises de la Présidence du Conseil de 1922 à 1924, puis de

1926 à 1929.ll se retire de la politique en 1929 et meurt en 1934.
tt6 lbid.,

"t Cl. Andrieu, G. Le Béguec, D. Tartakowsky, (dir.), op.cit., p.420.

"t J.F. Colas, Zes droites nationales en Lorraine dans les années 1930 : acteurs, organisations, rëseau,

thèse de doctorat, sous la direction de Gilles Le Béguec, Paris X, 2002,p. 160.
rre Organisation d'airciens combattants fondée en 1927 par le colonel De La Rocque et dissoute en 1936.
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Dieuze. En janvier 1936, ce même Raymond Andrès déclare au grand jour que la plupart

des cadres du mouvement Croix de feu sont recrutés parmi les ORl20. Cet autre exemple

illustre bien l'existence de ces réseaux d'influence et de cette mouvance idéologique

engagée de I'entre-deux-guerres, pour faire contrepoids au Front Populaire et à la

montée du communisme. Pour mémoire, en 1939,les cotisants affiliés à I'IINOR sont

estimés à 105 000 ORt", mais ces chiffres bruts restent néanmoins à prendre avec toutes

les précautions d'usage car la source est unique'

F. Le point de départ du mouvement associatif : ta loi du 8 janvier 1925

Cette loi portant sur I'organisation des cadres de réserve de I'armée de terre va

propulser indirectement le mouvement associatif. En effet, ce texte de loi sera

promulgué après I'action volontariste de la nouvelle Fédération des OR uéée en 1922

qui va intercéder vivement auprès des pouvoirs publics en demandant que la distinction

entre I'OA et I'OR s'efface, en espérant que le statut militaire de l'un soit calqué sur

celui de l'autre, en conférant aussi à tous les OR et les SOR, les mêmes droits et les

mêmes devoirs militaires que les cadres d'active dès que ceux-ci ont revêtu I'uniforme.

La présente loi a donc pour objet de fixer le statut du Corps des OR et détermine en

même temps les dispositions applicables au recrutement et la situation particulière des

cadres SOR. Désormais, les OR ont rang et prérogatives d'officiers et détiennent leurs

grades dans les conditions prévues par laprésente loi. Le Corps des OR est constitué par

les officiers de réserve des différentes Armes et Services. Leur grade est conféré par

décret du Président de la République, rendu sur la proposition du ministre de la Guerre,

ce qui constitue l'état d'officier. Dans certaines circonstances où ils sont autorisés à

porter l'uniforme, les OR n'ont droit qu'aux honneurs, préséances et marques

extérieures de respect dus aux officiers de même grade de l'armée d'active. Ces droits

comportent pour eux les mêmes devoirs et obligations. Les droits au commandement des

personnels de réserve sont dorénavant mentionnés, les distinctions honorifiques lors de

leur présence sous les drapeaux par suite de rappel à I'activité en cas de mobilisation et,

le cas échéant, la pension d'invalidité leur confèrent aussi les mêmes avantages que ceux

de l'armée d'active. Les positions d'avancement des cadres de réserve sont désormais

clairement définies : les SLT de réserve sont promus LTN à quatre ans de grade de SLT,

"o lb id. ,p.  159.
'2' Rerre française de l' Elite, n" l.
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s'ils ont accompli une période d'exercices avec ce grade ; les LTN peuvent être promus

CNE après six ans de grade de LTN et deux périodes d'exercices. Les CNE peuvent être

promus CBA ou CEN après six années de grade de CNE et deux périodes d'exercices.

Les CBA et CEN peuvent être promus LCL après quatre ans de grade de CBA et une

période d'exercices. Les COL peuvent être promus, lorsqu'ils ont quatre ans de grade de

LCL provenant des officiers retraités de l'armée d'active et, à titre exceptionnel, s'ils

ont, en outre, accompli une période d'instruction dans leur grade, et qui ont rendu des

services signalés en collaborant à la préparation militaire, scientifique, industrielle et

technique de la Défense Nationale. Leur avancement a lieu exclusivement au choix, sur

I'ensemble de l'Arme ou du Service. En cas de mobilisation, les OR ont, à tous égards,

les mêmes droits que les officiers de I'armée d'active dans la même situation, en ce qui

concerne la première mise d'équipement. Leurs droits à la solde sont les mêmes que

ceux des officiers de I'armée d'active dans la même situation. Les OR ayant servi

pendant la Grande Guerre comme CBA ou CEN ou à un grade inférieur, pourront être

promus au grade immédiatement supérieur dans la réserve sur la simple appréciation de

leurs services de gueffe et sans qu'ils soient tenus de remplir les conditions imposées

pour I'avancementl22.

Quant aux dispositions concernant les cadres SOR, la loi précise seulement qu'il

existe une 1è'" et une 2è-" réserye. La 1è" réserve est constituée d'abord par les sous-

officiers quittant le service actif à 15 ans ou plus et à moins de 25 ans de services

pendant les cinq années qui suivent la radiation des contrôles de I'activité, puis par les

militaires libérés à moins de l5 ans de service actif avec le grade de sous-officier jusqu'à

leur passage dans la 2è'" réserve et enfin les caporaux et brigadiers de la lt" réserve. La

2è'" réserve est composée d'abord par les militaires de I'armée d'active retraités pour

ancienneté de services pendant les cinq années qui suivent leur radiation des contrôles de

l'activité, puis par les sous-officiers et personnels ayant rang de sous-officiers provenant

de la 1è'" réserve, le temps de service prescrit par la loi de recrutement, et enfin les

caporaux et brigadiers de la 2è'" réserve. Le droit des SOR en matière de solde,

indemnités et prestations diverses en situation d'activité est fixé par décret,

conformément aux prescriptions de la loi de recrutementl23. Toutes ces mesures inscrites

dans la loi confirment cette reconnaissance militaire globale au même titre que pour les

'22 Journal Officiet du 10 janvier 1925,pp. 418-422,1oi portant sur I'organisation des cadres de réserve de

I'armée de terre, cf. annexe 5, pp. 18-22, t. 2.
t23 Journal Officiel du l0 janvier 1925,pp. 418-422,loi portant sur I'organisation des cadres de réserve de

I'armée de terre, cf. awrcxe 5, pp. 18-22, t. 2.
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cadres d'active et seront l'élément précurseur de la coopération future avec le monde

associatif où I'implication des cadres de réserve sur le terrain dans le commandement et

dans l'instruction élémentaire de base des jeunes recrues va s'exprimer dans un tout

autre contexte après la Seconde Guerre Mondiale.

G. La création de ta FNASOR en 1932 z sous <( tutelle militaire >> durant cinquante
ans

Les prémices de sa création remontent à Ig2g lorsque quelques OR de différentes

armes créent dans la région parisienne les premières Ecoles de SOR et les font

fonctionner de leur seule initiative et par leur propres moyens. Pour coordonner leur

action auprès des services officiels, ces douze Amicales d'Ecole se réunissent au cours

de l'hiver 1930-1931 en une Fédération des SOR des Amicales des Ecoles de

perfectionnement de la région de Paris. Par la suite, des Ecoles et des Amicales

apparaissent un peu partout sur le territoire, €t, en vue d'unir les mouvements

d'instruction des SOR, une assemblée générale constitutive crée début 1931 l'Union des

Sous-officiers de Réserve et des Amicales de perfectionnement (LTNSOR). Le dépôt

légal en préfecture est effectuéle 4 mai 1931 et, le 8 mai, I'LJ-NSOR se présente aux

Autorités Militaires : le ministère de la Guerre et de I'Air puis I'Inspection générale de

I'instruction des réserves aux ordres du Général d'Armée Niessel. Cette action

d'instruction et de regroupement des SOR ne manque pas d'alerter les Associations des

Sous-officiers d'Active retraités qui introduisent, dans un cadre mutualiste, une

Fédération des SOR. Mais cette fedération n'a jamais eu d'existence légale car aucun

dépôt de statuts n'a été fait et aucune tâche d'instruction militaire n'a été entreprise. Dès

le 27 novembre 1931, le bureau de I'UNSOR envisage de proposer la présidence au

général Niessel qui quitte le service actif pour entrer dans la deuxième section des

officiers généraux. Fortement pressenti en raison de son expérience au sein des réserves,

l'officier général, qui connaît bien ce groupement, accepte et assume sa présidence

jusqu'en 1950. Cependant dans un souci de clarté et afin de ne pas être confondu avec

I'LINOR, la dénomination FNASOR est adoptée par l'Assemblée Générale le 14 février

1932.
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Cette nouvelle entité voit le jour offrciellement le 7 mars de la même année et

sera présidée jusqu'en 1982 par un otficier gênéral de haut rarrgtzo. Seulement, nous

possédons sur cette nouvelle Fédération nationale peu de sources écrites qui

permettraient de mieux la situer et de prendre le recul qui s'impose dans ce geffe

d'approche unique. Cependant, une raison logique à ce manque de sources nous vient à

I'esprit, d'abord la méconnaissance totale du sous-officier et de sa mission au sein des

réserves, ensuite le fait que le nombre supposé d'adhérents est une nébuleuse constante

depuis la création de la FNASOR. Nous savons seulement qu'en 1939, dans le contexte

très particulier proche de la déclaration de gueffe, la FNASOR atteint son apogée avec

70 000 adhérents supposés. Durant cinquante ans, elle restera donc placée sous < tutelle

militaire >> et ce n'est qu'en 1982, comme nous le verrons plus tard, qu'une assemblée

extraordinaire des administrateurs se prononce pour la fonction de Président, en faveur

d'un sous-officier issu de ses rangs.

Auparavant, il est primordial de revenir à I'entre-deux-gueres où la Société

militaire semble particulièrement marquée par l'ampleur de la victoire de 1918. En effet,

les conséquences immédiates générées par le retour des soldats à une vie normale, après

I'enfer des combats, bouleversent l'équilibre fragile d'une armée en pleine mutation

opérationnelle et technologique.

II. Une Société militaire en difficulté : un autre tremplin pour les Associations

Il serait hors de propos d'entreprendre une mise au point historiographique du

domaine strictement militaire, néanmoins la Société militaire de I'entre-deux-guerres est

en grande difficulté, voire même dans une crise d'identité profonde. Le premier conflit

mondial a laissé des traces indélébiles dans les esprits et dans les comportements. En

effet, |a société des officiers de l'armée de terre connaît des tensions qui vont la mettre

en situation délicate sur le plan opérationnel, marquée par la dispersion, et sur le plan de

r2a Présidents de la FNASOR depuis sa création en 1932, portraits, annexe I I, p. 35, t. 2.

Général d'Armée Niessel, 1932-1950
Général de Corps d'Armée Buisson, 1951-1955
Général de Corps d'Armée Navereau, 1957-1962 (ancien Gouvemeur Militaire de Metz de 1953 à 1956)

Général de Corps d'Armée Aubert, 1963-1968
Général de Corps d'Armée Huet, 1969
Général de Corps d'Armée Buffin, 1970-1975
Général de Corps d'Armée Lalande, 1976-1981
Sereent-Chef Charles De Giafferri, 1982-1984
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I'entraînement où cette armée < désapprend à manæuvrer dans la mobilitél2s >. Cette

société est en crise et se sent rejetée dans la nation. Cette crise est visible au niveau du

recrutement où la désaffectation des vocations militaires et le dégagement des cadres

contribuent à une baisse importante du nombre des OA. De 44 500 en 1920, ils sont à

peine 30 000 vers 1930. Et les arrnes savantes que sont I'Artillerie et le Génie

connaissent des pénuries importantes dès 1920t26. Néanmoins, si la loi de finance de

1923 autorise des mesures d'incitation à la retraite dans les arrnes excédentaires, comme

l'Infanterie et la Cavalerie, elles sont accompagnées de mesures autoritaires de transfert

d'Arme, visant à combler les déficits de I'Artillerie et du Géniel27. Enfitt, en tant que

citoyen à part entière en théorie, le Corps des OA est marginalisé. En effet, tout soldat et

officier est exclu de la vie politique : ni électeur, ni éligible lorsqu'il est en activité, il ne

peut adhérer ni à un parti politique, ni à un syndicat. De fait, il est donc assimilé à un

citoyen de seconde zone, réduit au silence, et doit obéissance à ses chefs en toute

circonstancet'8. Alors, quel peut être le lien qui peut rapprocher cette Société militaire en

crise et I'UNOC nouvellement créée en 1922 ? Outre la dimension politique exprimée en

amont, la dimension militaire s'exprime enfin, confortée tardivement par les propos du

général Weygandr2e qui résuma la situation lors d'un discours à la Sorbonne en 1926 : <<

Qui donc eût pensé, en novembre 1918, à différencier un officier de l'armée d'active

d'un officier de réserve... > Bien sûr, personne n'oserait engager une polémique à ce

sujet, mais que de sacrifices ont jalonné cette reconnaissance. Et pourtant, il faut malgré

tout nuancer ces propos élogieux tardifs et replacer les faits dans leur contexte initial.

Ainsi, parmi de nombreux documents sur la guerre, celui du CNE Charles Delvert nous

semble le plus approprié pour trois raisons: - universitaire, ancien élève de Normale

Supérieure et agrégê, Delvert a le recul nécessaire pour observer, réfléchir et

comprendre ; - historien et élève de Lavisse, il note l'événement à chaud, avec la rigueur

de choix nécessaire; - officier de complément, le LTN puis le CNE Delvert rejoint la

125 Fondation Charles de Gaulle, Charles de Gaulle du militaire au politique, 1920-1940, Paris, Plon,

2004, La société militaire en France: réalité et perception par Charles de Gaulle, 1919-1940 par F.

Cochet, pp. l9-20.

"6 lb id. ,p.23.
ttt Revue historique des armées n" 4, 1997, article de C. d'Abzac-Epezy,Nous quitterons la carrière...

Quelques exemples de dégagements des cadres de I'armée française, p. 96.
/rE Fondation Charles de Gaulle, op.cit., p.24.
'2e Maxime Weygand naît à Bruxelles en 1867.LCL de cavalerie enl9l4, il est nommé Chef d'Etat-

Major de Foch et sera son plus proche collaborateur jusqu'à la victoire en 1918. En 1930, il est Chef

d'EtafMajor général de l'armée et vice-président du Conseil supérieur de la Guerre de 1931 à 1935. Il est

rappelé en service actif en août 1939 et commande en chef les armées françaises hn mai 1940.F'n1942,

son hostilité aux nazis lui vaut d'être intemé en Allemagne où il sera libéré en 1945. Déféré en Haute-

Cour, il bénéfrcie d'un non-lieu. Il décède à Paris à 98 ans enjanvier 1965'
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8è''" compagnie du 101à"'Régiment d'Infanterie (101è'n'RI)t'o comme commandant de

compagnie qu'il conduit au feu du 1l novembre 1915 au 25 jûn 1916, date à laquelle,

décimée, elle est dissoutel3l. En parcourant l'ensemble de ses notes, on ne peut que

constater un profond dêcalage, tant dans les attitudes que dans la manière de

commander, entre officiers de carrière et officiers de complément, et ce, à quelques jours

seulement du déclenchement de la bataille de Verdun. Au travers de quelques exemples

choisis chronologiquement au cæur de I'action, on peut désormais se faire une idée de ce

qui sépare les uns et les autres. Le 7 janvier 1916, Delvert prend l'initiative de faire

déposer les sacs à dos des hommes de sa compagnie pour attendre les traînards et les

faire se reposer quelques minutes. Son CBA lui reproche déjà (( son esprit

d'indépendar,.cet32 >>. Le 2 mars 1916, convoqué avec d'autres commandants de

compagnie, le CNE s'entend dire par son commandant de bataillon des choses

désagréables : ( officiers improvisés, vous avez tout à apprendre de nous, officiers de

carrière, que vous ne sauriez prétendre égalerl33 >. Le 9 mars, pendant un cours moment

de répit, Delvert entend la conversation de certains militaires de carrière. < On ne parle

comme avant-gueffe que de I'avancernent et des décorationst3o t. Le 15 mai, au repos

avec sa compagnie, l'officier, seul des CNE de bataillon, est logé sur la paille, l'autre

étant de I'active, a un lit. < Rien à dire : il a plus d'ancienneté que moi,... sauf au feu >...

Mais pour certains, cette ancienneté ne compte pasl3s. Le 2l mai, un CNE du 124è'"" RI

vient pour la relève et lui donne une bonne impression de soldat. Il a vingt-cinq ans et

exerce la profession de postier dans le civil. Pour Delvert : < il aurait fait dès cette

époque un excellent CBA; mais voilà ! il n'était pas de carrièrel36>>. Enfin le 28 mal

toujours à propos de son supérieur hiérarchique, lequel convoque Delvert et d'autres

CNE sur la soupe du soir : << je suis le chef ! Je constate que vous prenez des mesures

sans m'en avertir. Qui portera votre soupe ce soir?....Eh bien ! moi, j'ai trouvé la

solution. Je suis le chef, et je m'étonne que vous, qui n'êtes pas du métier, vous preniez

'30 Pou. mémoire, le l0lè'n' R[ se compose à 70 o/o d'hommes de la réserve (classes 1902 à l9l2), le reste

venant des classes actives 1913 et 1915. Le l5 juin 1915, il est composé de 61 officiers et 2 680 hommes.

Les combats du 25 septembre 1915 coûtent au régiment 27 officiers et 780 hommes. Le 16 mai 1916, le

l0lè'"" RI arrive à Verdun, où la 8è'n' compagnie du CNE Delvert est dans l'axe exact de l'attaqye

allemande. Les assauts répétés des l"' et 5 juin font que le régiment, comme ses homologues de la 124"'""

Division, est usé et le bataillon est à bout de forces. Le 25 juin, la 8"'n" compagnie décimée est dissoute.
t3' Capitaine C. Delvert, Catnets d'un fantassin, présentation et édition nouvelle par Gérard Canini,

Mémorial de Verdun, Nancy, Imp. Berger-Lewault, 1981, pp. 2-3.
'3 '  Ib id. ,p.29.
133 Ib id. ,p.67.
'30 lbid., p. 73 .
t35 lbid.,p. l2l.
'36 lbid., p. 135.
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des décisions sans me consulterl3T ,r. Ces quelques exemples du front montrent de façon

réaliste l'univers au quotidien des fantassins, hommes de troupe et officiers, et nuancent

sensiblement les propos élogieux des Etats-Majors. C'est donc dans ce nouveau contexte

que I'I-INOC puis I'UNOR va progressivement trouver sa place dans la société française,

et va pouvoir s'exprimer publiquement après la Seconde Guerre Mondiale et devenir au

fil des ans le lien privilégié entre la nation et les armées.

t t '  Ib id. ,p.  148.
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CHAPITRE II

LA CONSOLIDATION DU SOCLE ASSOCIATIF APRES 1945

Le développement et la puissance des Associations des cadres de réserve du

département, au début des années 1960, a été engendré par I'histoire locale en raison de

l'annexion de la Moselle, qui durant quarante-sept ans a favorisé plus qu'ailleurs en

France la base d'un patriotisme militant. D'autre part, le premier conflit mondial avait

suscité la reconnaissance de la < nation armée > dans une société militaire d'après-guerre

en grande difficulté où ces Associations vont bénéficier de I'apport de I'opinion et des

pouvoirs publics. Désormais, le second volet s'attachera surtout à démontrer la

consolidation du socle associatif où les cadres de réserve vont se substituer en partie à

une armée d'active engagée pour une décennie sur différents théâtres d'opérations

extérieures, d'abord succinctement en Corée à partir de 1950, puis en Indochine jusqu'en

1954 et enfin en Afrique du Nord jusqu'en 1962 où cadres et soldats du contingent

seront rappelés en nombre pour assurer << le maintien de I'ordre >>. C'est donc dans ce

contexte militaire mouvementé d'après-gueffe que les Amicales et les Associations

d'OR et de SOR vont croître rapidement et prendre un essor inespéré en occupant

progressivement un terrain laissé vacant par I'armée d'active.

A. L'état de I'armée d'active à la fin de la Seconde Guerre Mondiale

Il est donc nécessaire de faire un bref rappel historique et d'établir un bilan de

nos forces armées afin de comprendre la consolidation de ce monde associatif. En effet,

à la Libération, le pays est en grande partie ruiné en raison des combats, des

prélèvements et des destructions de I'adversaire, des bombardements alliés et des

sabotages de la Résistance. Le 20 janvier 1946, De Gaulle quitte le pouvoir en

s'appuyant sur le refus du vote des crédits militaires. Le gouvernement de Félix Gouin, à

peine installé, bénéficie du soutien d'une grande partie de l'opinion, et va s'appliquer à

obtenir de nouvelles réductions d'effectifs dans les armées. L'occasion est tentante pour

la presse qui ne cesse de souligner la gabegie, car I'institution absorbe près de 40 oÂ ût
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revenu nationall38. Le dégagement de 1946-1947 est le plus important que la France ait

connu depuis 1815, tant sur le plan de I'impact psychologique que sur le plan

numériquet'e. En un an seulement, et en vertu de coupes claires, les armées passent de

I 040 000 à 561 000 hommes, dont 460 000 pour la seule armée de terre. Ainsi, pour

comparer I'ampleur draconienne des déflations d'effectifs, la métropole atteint

péniblement 130 000 hommes dotés d'un matériel insuffisant et fatigué. En effet, avec

les troupes d'occupation en Allemagne, les forces de souveraineté outre-mer et le Corps

Expéditionnaire d'Indochinela0, l'armée française est moins nombreuse que l'armée

tchécoslovaque, et encore moins que I'armée italienne ramenée à200 000 hommes par le

traité de paixlal. Cette pénible situation amplifiée par les refontes successives de

I'encadrement contribue plus encore à un affaiblissement durable du moral. Dès août

Ig44,l'épuration concerne les cadres revenus de captivité, dont le comportement dans

les o;flags fait I'objet d'une enquête approfondie, et surtout 4 500 officiers de I'armée de

Vichy qui se sont abstenus de toute participation à la lutte contre I'adversaire depuis

novembre 1942. A la fin de 1946, ce sont plus de 10 000 dossiers étudiés, dont 6 250

OA réintégrés, 650 mis à la retraite et 2 570 < dégagés >>142 c'est-à-dire révoqués avec

caractère pénal. Simultanément et en vertu du décret du 20 septembre 1944,I'in1égration

des Forces Françaises de l'Intérieur (FFI) dans le Corps des OA est approuvé. Un an

plus tard, ils sont 24 000 à avoir leur grade homologué,4 054 sont intégrés dans I'atmée

d'active et 16 439 dans les réservesl43. Entre 1944 er 1947, une partie des droits des

officiers et en particulier celui de la propriété du grade est < mis de côté >> par des

mesures qui mêlent indistinctement épuration, dégagement des cadres et sélection des

élites, au mépris, le plus souvent, des droits des officiers définis dans le statut de

rg34144.

Avec cette démobilisation forcée, seuls 25 000 OA suffisent pour assurer

I'encadrement, mais I'excédent est de 12 000, lesquels sont donc amenés à quitter

I'armée. Celle-ci dénonce déjà la dégradation de la fonction militaire liée à des soldes

r38 P. Masson, op. cit.,p. 368.
ttn Rerrue historique des armées n"4,1997, op.cit., p.97.
raoPh. Fouquet-Lapar, op.cit., p. 97. Le CE en Indochine comprend 125 000 hommes dont 55 000

métropolitains. Les pertes s'élèveront à 75 000 tués dont 20 000 métropolitains et 2 000 ofhciers.
ro' P. Masson, op.cit., p. 369.
'o '  Ib id. ,  p .373.
to3 J. Doise, M. Vaisse, Diplomatie et outil militqire, 187 1-1969, Paris, Imprimerie Nationale,l9ST'p.

389 .
r4o Revue historique des armées no4,1997, op.cit.,p.97.
Pour C. d'Abzac-Epezy, lly a eu de lg47 à 1950 environ, un nombre important de recours en Conseil

d'Etat émanant d'officiers protestant contre leur exclusion arbitraire contraire au statut de 1834.
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insuffisantes. Cette situation explique ainsi le peu d'attirance pour la carrière des armes.

En 1952, on ne compte plus que 587 candidats à Saint-Cyr et seulement 334 admis, dont

70 o/o sont issus d'une famille de militaires au lieu de 30 oÂ en 1939. En outre, le Corps

des officiers manque de charisme et souffre d'une baisse de la valeur intellectuelle. Sur

24 IOB officiers de l'armée de terre en 1958, on compte 609 polytechniciens et 7 126

saint-cyriens. Si 7 090 officiers sont d'anciens sous-officiers passés par l'Ecole Militaire

Interarmes de Coëtquidan (EMIA), tous les autres, soit 9 283 sortent du rang pour près

d'un tiers et pour deux tiers proviennent des réserves, soit 38,50 % des effectifslas.

Cela veut dire que l'union, voire la réconciliation tant attendue entre I'Armée et

la Nation n'a pas eu lieu, et les blessures de la guerre subsistent profondément dans cette

institution où les appartenances de clan entre Juin, De Lattre et Leclerc n'ont pas

disparu ; ce dont va profiter à outrance le monde associatif militaire en préparant une

solution de rechange pour s'approprier pour un temps quelques missions militaires

essentielles d'une armée en pleine crise de restructuration morale et qui a du mal à

retrouver sa cohésion après les épreuves de la Seconde Guerre Mondiale et de

l'Indochine.

B. Les cadres de réserve de I'armée de terre après 1945

A la Libération, on compte environ 140 000 OR, dont plus de 20 000 sont issus

de la Résistance. Un peu plus de 4 000 sont intégrés dans I'armée d'active et 16 000

dans la réservel46, en verfu du décret du 20 septembre 1944. Cependant, nous n'avons

aucune certitude sur leur sensibilité politique, nous savons seulement que ceux qui ont

été incorporés dans I'active se répartissent de la façon suivante : 600 proviennent de

I'Afrique du Nord ou des Forces françaises Libres (FFL)147, 2 000 de I'Armée secrètel48,

400 des réseaux, communistes ou non, et 1 000 des Francs-tireurs Partisans (FTP)t4e.

'nt P. Masson, op.cit., pp. 37 4-37 5.
to6 A. Martel (dir.), Histoire militaire de la France de 1940 à nos jours, Paris, PUF, 1994,t.4,p.507 '
'" Les forces armées ralliées à la France Libre furent appelées FFL. Leur emblême est la Croix de

Lorraine. L'un de leurs principaux succès militaires est là bataille de Bir-Hakeim en Libye où la l"'

Brigade Française Libre (lè'" BFL) aux ordres du général Koenig stoppa I'Afrika Korps de Rommel vers

Suez.
ra8 L'Armée secrète créée en 1942 est un regroupement de résistants français. Cette structure militaire de

la zone Sud est issue de Combat, Libération Sud et Franc-Tireur. En 1944, elle est constituée par les FFI,

I'Organisation de Résistance de I'Armée (ORA) et les FTP.
'nn P. Masson, op.cit., p.374
Les FTP sont créés frn l94l après la rupture du Pacte gennano-soviétique et I'invasion de I'URSS en juin

1941. Ils sont intégrés totalement à la stratégie politique du PCF.
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L'appartenance à un réseau, communiste ou non, joue plus sur la proximité

géographique que sur la sensibilité politique ou sur une stratégie avérée ou supposée de

noyautage du Parti Communiste. Sans véritables données réelles, on peut aussi supposer

que les sensibilités politiques et la répartition des 16 000 OR incorporés dans la réserve

sont très proches des 4 000 nouveaux OA.

Et désormais, les OR songent à se réorganiser et relancent le mouvement

associatif après six années de sommeil forcé. Ils créent dès 1948 la Confédération

Interalliée des Officiers de Réserve (CIOR), dont le congrès se tient chaque année dans

un des pays de I'OTAN. Et à partir de 1950, même s'il n'y a pas de changement dans la

fonction des cadres de réserve, la PMS est rétablie le 1"' janvier 1953 et I'on note une

reprise importante des convocations annuelles. Le 31 mai de la même année, le premier

rallye militaire des cadres de réserve a lieu précisément en Lorraine, à Saint-Nicolas-de-

Port, près de Nancy, et la première finale nationale se tient à Grenoble en 1954 où six

équipes sont homologuées pour disputer les épreuves. Entre-temps, le décret du 4 juillet

1951 crée aussi la << réserve-active > où les OR volontaires signent un contrat de trois ans

qui les engage à passer un mois par an sous les drapeaux dont huit jours en période

bloquée. Néanmoins, les difficultés subsistent car le Commandement, dans son

ensemble, se désintéresse toujours de la réserve et plus encore du monde associatif.

Pourtant, la relue de I'UNOR, L'fficier de réserve, revendique environ 80 000

adhérentslsodè. 1950 et 85 000 en 19521s1. En effet, cette année marque une progression

sensible du nombre des cotisants, mais il est vrai qu'un effort important a été fait pour le

recrutement. Ainsi en 1951, sur 17 000 Elèves Officiers de Réserve (EOR), 15 000

d'entre eux auraient rejoint les rangs de I'UNOR ; en 1952, toujours sur le même

nombre de nommés, on observe 10 000 nouvelles cotisationsls2. Cependant, il est

nécessaire de rappeler brièvement le contexte militaire de l'époque et rappeler que

I'encadrement du contingent au début des années 1950 est un réel problème pour le

Commandernent. En effet, le Service Militaire passe de douze à dix-huit mois, au

moment où l'encadrement de I'armée d'active est particulièrement sollicité. En effet au

1" octobre 1951, le cinquième des officiers de carrière et le tiers des sous-officiers se

trouvent en Indochir,."tt'. D'autre part, de 1946 à 1954,L'atmée compte un peu plus de

100 000 hommes en Afrique du Nord, dont 50 000 pour les trois départements français

'so L'o.17cier de réserve,journal périodique de I'UNOR, féwier 1950.
'5' L'ogcier de résert'e, journal périodique de I'UNOR, janvier 1953.
rs2 E. Dieudowté, op. cit., p.201.
f s3 J. Doise, M. Vaisse, op.cit.,p.444.
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d'Algérie, soit un peu moins du tiers des effectifs de l'armée de terrel5a. Or, plus le

contingent de jeunes recrues sous les drapeaux est important et plus il faut de cadres

pour le diriger. Ainsi, dans I'infanterie, I'instruction est presque exclusivement confiée à

des OR, soit environ 80 yo, en raison notamment des mutations en Extrême-Orient et en

Afrique du Nordl5s où d'une part, un conflit s'achève dans I'amertume et la défaite à

Dien-Bien-Phu, et d'autre part, un autre en gestation s'accélère en Algérie surtout après

les événements de la < Toussaint rouge >> du 1" novembre 1954. Dans ce contexte de

gueffe larvée qui s'accroît, I'UNOR, seule Fédération d'OR sollicitée par le ministère de

|a Défense, progresse donc très rapidement au début des années 1950, compte tenu des

événements, mais surtout en fonction des besoins croissants en EOR réclamés par le

Commandement et prend indirectement une place prépondérante à côté de I'armée de

terre.

Aussi, lorsque la situation s'envenime dangereusement en Algérie, et pour mieux

illustrer concrètement cette corrélation, il est intéressant de rappeler en amont le choix

politique du nouveau Président du Conseil, Guy Molletl56 dès sa nomination en fevrier

1956. A propos de l'Algérie, il s'engage dans une politique répressive et refuse toute

solution négociée avant la conclusion d'un cessez-1e-feu. Il double les effectifs militaires

déployés sur place en faisant passer les effectifs de 200 000 hommes en 1955 à près de

500 000 hommes fin 1956, dont 400 000 pour la seule armée de terre157. Guy Mollet

souligne dès le 9 mars 1956, que le programme de la France est < d'apporter la paix, la

liberté et la démocratielss >>.

tso lb id. ,p.449.
rs5 E. Dieudonné, op.cit., p. 201.
ttucoy Mollet a été élu mâire et Conseiller générald'Arras en 1945, puis député du Pas-de-Calais en 1946.

Il devient Secrétaire général de la Section Française de l'Internationale Ouwière (SFIO), fonction qu'il

conservera jusqu'en f969. n devient ministre d'Etat dans les gouvernements Léon Blum (1946-1947) et

René Pleven (iSSO-tSSt), puis Vice-Président du Conseil dans le cabinet Herni Queuille (mars-juillet

1951). n est Président du Conseil de féwier 1956 à mai 1957.
rs7 J. Frémeaux, La France et I'Atgërie en guerre, 1830-1870, 1954-1962, Paris, Economica et Institut de

Stratégie Comparée, 2002, p. 132.

"8  l b i d . , p .63 .

6r



Cependant, deux personnages paraissent avoir beaucoup compté dans

I'engagement de la politique de force de son gouvemement. Le premier est Maurice

Bourgès-Ma,rnou.yts', le ministre des Forces armées et le second Robert Lacostel60,

ministre-résident en Algérie. C'est en effet sous son ministère que la 10è'"" Division

Parachutiste (10è'"" DP), chargée de démanteler les réseaux du Front de Libération

Nationale (FLN) à Alger, reçoit les pouvoirs de police < normalement imparlis à

l'autorité civile >>, ce qui marque le point de départ de la < bataille d'Alger > et plus

généralement de I'accroissement des pouvoirs de I'armée. Dès le 19 mai 1956, il assure

les troupes de son < appui inconditionnel dans leur action pour le rétablissement de

|'ordre et la pacification de ce paystut >. Du point de vue militaire, au début 1956,11n'y

a encore aucun OR rappelé mais seulemen: 435 ASP et 209 SLT qui font leur Service

Militaire à titre normal. Mais en fonction des événements qui s'accélèrent, le décret du

12 avnl1956 impose désormais le maintien ou le rappel pour une période de six à neuf

mois des disponibles et porte la durée du Service Militaire à vingt-huit mois. En effet,

l'appel au contingent issu du Service obligatoire rend possible ces ( gros bataillons >. Le

pourcentage des appelés est très élevé : 70 oÂ des hommes de troupe appartiennent à

I'armée de terre, gendarmerie et supplétifs exclus, contre 12 oÂ d'engagés français. Leur

emploi est une innovation, car la pratique républicaine a jusque là soigneusement évité

de faire participer le contingent à des campagnes coloniales, ce qui a été le cas au cours

du tout récent conflit d'Indochine. Dans I'armée de la gueffe d'Algérie coexistent

maintenant deux catégories très différentes : les engagés volontaires soldats

professionnels et les appelés du contingent dont le Service Militaire a été porté à près de

vingt-huit moisr62. Dès lors, 70 000 réservistes sont rappelés en avril 1956 et 50 000 en

mai. Toutes ces mesures entraînent de fait la mise sur pied de Divisions de réserve

générale et font croître les besoins en ASP et en OR. L'Ecole d'Application de

l'Infanterie de Cherchell en Algérie instruit à elle seule 2 000 EOR. Et dès leur sortie,

tte Maurice Bourgès-Maunoury a été ministre des Forces armées dans le cabinet Pierre Mendès-France en

janvier 1955, puis ministre de I'Intérieur dans le cabinet Edgar Faure de féwier 1955 à janvier 1956, puis

ministre de la Défense Nationale dans le gouvernement Mollet de février 1956 à mai 1957.I1 conserve le

pouvoir comme Président du Conseil jusqu'en septembre 1957, avant de reprendre l'Intérieur dans le

cabinet Félix Gaillard. Il a exercé une influence notable pendant la plus grande partie de la guerre

d'Algérie, assisté de conseillers comme le colonel Charles Lacheroy, le < père > de I'Action

psychologique et de la guerre subversive.
luoRob".t Lacoste entre dans le gouvernement provisoire du général de Gaulle et obtient le ministère de la

Production industrielle. Elu député socialiste de la Dordogne, il est ministre de I'Industrie jusqu'en 1950.

Ministre des Finances et de I'Economie en 1956, il remplace le général Catroux en féwier 1956 et devient

ministre-résident et gouverneur général de I'Algérie et conseryera son ministère jusqu'en mai 1958.
'6t J. Frémeaux, op.cit.,pp. 163-164.
162 lbid.,p. 133.
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ces jeunes cadres servent dans tous les domaines: opérations militaires, maintien de

I'ordre, assistance sociale et médicale, enseignement, ou interprète. De 1954 à1962, sv

40 000 ASP et SLT nommés,26 000 ont servi en Algérie et plus de 150 y trouveront la

mort au combat et en opérationl63. Cependant, plusieurs notes de I'EMAT sont très

intéressantes et nous renseignent mieux sur la qualité et la provenance des OR. La

première datée du 10 septembre 1957 concerne la formation des futurs officiers du

contingent et indique que le recrutement se répartit de la façon suivante : 30 oÂ sont issus

de la PMS , 65 oÂ du peloton préparatoire des corps de troupe et 5 oÂ de I'instruction

militaire obligatoire des Grandes Ecolesl6o. La seconde, datée du 3 septembre 1958

précise que (( la moitié des sections ou des pelotons, sinon davantage, est commandée

par des OR >)16s. Mais, le tableau ci-dessous des officiers désignés pour I'Algérie nous

donnera une idée plus précise de leur participation active et de leur engagement dans

cette guerre.

ASP et OR appelés du contingent en Algérier66

Désormais, le total des ASP et des OR représente en 1960,39,19 oÂ des effectifs

des officiers. Ce pourcentage commencera seulement à baisser en 1962 et ne

représentera plus que 30,80 % des effectifs à cette date. Ainsi,lapart prépondérante des

OR dans cette guerre a êté I'occasion de donner une preuve de leur valeur et de leur

engagement sur le terrain au même titre que leurs camarades d'active, et ce pendant huit

tut SHA, Paris, recrutement et formation des OR, carton no 66.
t6o SHA, Paris, recrutement et formation des OR, carton no 66.
'ut EMAT, paris, l"',2è''" et 3è'n" Bureau, dossiers des OR rappelés en Algérie, LA 311 58 500, juillet

1958 .
tuu SHA. Paris. recrutement et formation des OR, carton no 66.

1"' janvier 1954 644

1"' ianvier 1956 z 847

1"'janvier 1958 7 s08

l" janvier 1960 8 150

lo janvier 1962 7 044

63



années consécutives. Cette situation est exceptionnelle dans la durée des services et des

missions. Elle est aussi la réference à une participation concrète et effective à des

missions de guerre ou de maintien de I'ordre réelles et dangereuses. Dès lors, cette

génération de cadres qui a subi < l'épreuve du feu >> est issue de cette action de

recrutement massif. Composée à l'époque d'ASP et de SLT, elle se retrouvera

périodiquement à chaque passage de grade dans la réserve, et va devenir après 1962la

figure de proue et I'ossature du monde associatif pour deux décennies, en s'impliquant

de manière assidue et volontaire dans I'exercice de la nouvelle mission de ses membres,

basée sur l'instruction prémilitaire, la PME et la PMS, le tir et les rallyes militaires.

C. Le nouveâu statut des OR avec la loi du 1"'décembre 1956

Cette nouvelle loi a pour objet de fixer le statut militaire des OR de I'armée de

terre et de clarifier la fonction dans le domaine du recrutement, sur leur position dans la

réserve, c'est-à-dire - dans les cadres, - hors cadres, - non-disponibilité, - honoraire. La

position < dans les cadres > est celle de l'OR pourvu d'un des emplois normalement

prélus dans les formations mobilisées ou susceptibles de l'être. La position << hors

cadres > signifie que les OR dépourvus d'emploi dans les formations des Armes et des

Services sont malgré tout maintenus à la disposition du ministre de la Défense Nationale

pour être affectés, soit à certains emplois particuliers prévus à la mobilisation, soit dans

le cadre des assimilés spéciaux. La position de < non-disponibilité >> est celle des

offrciers dépourvus d'emploi et temporairement dispensés de tout service, soit par

maladie ou infirmité temporaire, soit encore par mesure de discipline. La position < dans

l'honorariat > s'acquiert dans les conditions fixées par la loi. Les OR dans I'honorariat

portent le titre de leur dernier grade en le faisant suivre du mot honoraire. Les

prérogatives et les obligations attachées à cette position sont celles des OR dans leurs

foyers. Cependant, la position peut se perdre pour divers motifs, condamnation à une

peine correctionnelle ou criminelle ou mise en état de faillite prononcée par jugement.

La présente loi fixe aussi leurs droits et leurs devoirs. Tout officier a le droit, sur

la production d'une pièce officielle établissant sa qualité, de requérir qu'il en soit fait

mention sur les actes de l'état-civil le concernant. Il est admis qu'en dehors des

circonstances où le port de I'uniforme est obligatoire, tout officier peut revêtir

I'uniforme sans autorisation préalable, à I'occasion de réunions, fêtes et manifestations,

dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. Tout OR a aussi des devoirs et
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peut être convoqué pour des périodes d'instruction, dont la durée ne peut dépasser 120

jours jusqu'au grade de LTN inclus, 180 jours jusqu'au grade de CNE inclus, 240 jours

jusqu'au grade de CBA ou CEN inclus, 270 jours jusqu'au grade de LCL inclus et 300

jours jusqu'au grade de COL inclus. Ils sont astreints à I'examen périodique de leurs

aptitudes physique et technique à leurs fonctions de mobilisation.

En ce qui concerne l'avancement, il a lieu exclusivement au choix selon les

besoins de la mobilisation. Par ailleurs, tout OR est inscrit au tableau d'avancement et

peut être rayé dans les mêmes conditions que les officiers de I'armée d'active- Pour les

décorations, ils peuvent, dans les mêmes conditions que les officiers de l'armée d'active,

accéder à tous les grades de la hiérarchie militaire et de la Légion d'Honneur. A cela,

s'ajoutent quelques dispositions diverses stipulant que ces cadres peuvent le cas échéant,

recevoir des récompenses telles que distinctions honorifiques, lettres de félicitations, en

raison des services accomplis sous forme de périodes obligatoires ou volontaires,

séances d'instruction et de perfectionnement, service prémilitaire et des services rendus

à la Préparation Militaire déterminées par les lois, décrets ou instructions

ministériellesl67. Ce texte du 1"'décembre 1956 apparaît à première vue peu different,

dans I'esprit, de celui du 8 janvier 1925, pourtant il offre dorénavant aux futurs cadres de

réserve, un véritable statut militaire légal où le maintien est de droit, ainsi que

I'honorariat et les limites d'âges, qui ne peuvent plus être sujettes à caution ni mal

interprétées. Le fait que cette loi mentionne aussi I'importance de la mission de I'OR

dans les services prémilitaires et le volontariat pour certaines tâches accrédite f intention

et I'idée d'un partenariat futur qui semblent se dessiner entre le ministère de la Défense

et les Associations ; lesquelles sont déjà omniprésentes sur le terrain et collaborent

efficacement mais officieusement avec l'armée d'active en attendant leur agrément.

Cependant, on peut toujours remarquer le néant juridique qui entoure encore le statut du

SOR et I'organisation de sa mission sur le terrain en 1956. Même s'il est impliqué

fortement dans une action éducatrice de la jeunesse au même titre que I'officier, il lui

faudra encore attendre vingt ans pour obtenir enfin une reconnaissance morale et

juridique identique à la sienne.

'67 Journal Officiel du 2 décembre 1956, pp. ll 518-ll522,loi fixant le statut des OR de I'armée de

terre,  c f  annexe 3,pp.9-16, t .2 .
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D. L'organisation territoriale de I'UNOR et de la FNASOR

Dans ce nouvel environnement qui se dessine progressivement, il sera très

intéressant de comparer les deux systèmes directionnels à tous les échelons et niveaux de

compétence et de pouvoir montrer qu'il existe un fort contraste entre les deux

associations dans leur organisation et la définition de leurs missions et attributions, par

rapporl à I'organisation de I'armée d'active.

1. L'UNOR: une structure civile indépendante complexe

Au début des années 1960, I'organisation territoriale de I'[INOR, ses structures

ainsi que la désignation de ses Responsables vis-à-vis du Commandement militaire

semble volontairement très complexe et se différencie paradoxalement de la clarté

affichée par I'organigramme de la FNASOR qui est calqué directement sur I'armée

d'active ; ce qui facilite grandement la compréhension des attributions et des

compétences de chacun des Responsables Nationaux et Régionaux. En effet, si les

statuts de I'UNOR précisent clairement que toutes ses activités sont en étroite

collaboration avec I'Autorité Militaire et la FNASOR, et notamment pour les

compétitions des tirs et des rallyes, son organisation territoriale décentralisée et les

missions de ses délégués régionaux auprès du Commandement restent purement

théoriques. Comme nous I'explique dans le détail le CBA Eyermann, qui comme

secrétaire, appartenait à I'Association des Officiers de Réserve (AOR) de Metz, << cette

structure mise en place par I'Union est une structure papier uniquement faisant fonction

de carte de visite auprès du Commandement et n'a pas d'incidence concrète sur

I'ensemble des adhérents. En effet, même si des structures ont été établies à chaque

niveau de compétence: National, Régional, Divisionnaire et Départemental, il n'y a ni

échanges ni contacts entre elles. Par ailleurs, il n'existe pas de comptes rendus, ni de

publicité pour informer les cotisants sur la vie de I'Association et les décisions prises par

les différents comités. A la différence de la FNASOR qui, depuis sa création en 1932,

organise des Congrès Nationaux, Régionaux ou Divisionnaires, I'UNOR ne fait rien en

pratique pour motiver davantage ses membres, ou pour inciter de nouveaux adhérents à

rejoindre ses rangs. Cette absence d'action se traduit par un manque d'esprit de Corps et

d'appartenance au groupe. Car tout reste concentré sur I'image de marque des

Associations locales. En effet, les plus importantes, à I'exemple de Metz, gonflent
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artificiellement leurs effectifs en versant à Paris une part plus importante que le nombre

réel d'inscrits. Car d'une part, en tant que siège de RM, I'AOR de Metz se doit d'être la

fîgure de proue du département auprès du Gouverneur Militaire qui est aussi son

Président d'Honneur par tradition et se doit également d'assurer sa primauté en Lorraine

face à la concurrence permanente de Nancy qui pratique d'ailleurs le même genre

d'exercice et, d'autre part, cette augmentation fîctive permet à son Président de détenir

une place prépondérante et presque inamovible, d'administrateur au sein du Conseil

Fédéral à Parisl6s >. On peut donc remarquer que I'intérêt du groupe et l'action à mener

pour le bien de la communauté sont sacrifiés au profit de l'ambition personnelle des

hommes, car la présence permanente au Conseil d'administration d'un OR de Metz

élimine de fait un représentant de I'AOR de Nancy. I1 en résulte donc à partir du début

des années 1960 des rivalités incessantes qui nuisent au bon déroulement des activités

communes sur le terrain, altèrent fortement les relations humaines des deux Associations

rivales et déteignent sur I'ensemble des autres.

2.LaFNASOR : une organisation territoriale calquée sur I'armée d'active

A la différence de I'UNOR, la FNASOR a calqué entièrement son organisation

territoriale sur l'armée d'active, du fait de sa direction militaire, et cela facilite

grandement la compréhension de son organisation. Ainsi, I'organigramme détaillé ci-

dessous est matérialisé numériquement de la façon suivante : < 1 - 6 - 22 - 95 > et

correspond à une direction militaire, administrative et économique, de façon que la

répartition des responsabilités soit accessible et compréhensible à tous. En effet, cette

ossature chiffrée correspond d'abord à une équivalence militaire puis économique.

Ainsi, son Président National a pour pendant militaire direct I'IRMAT, et le cas échéant

le général d'Armée Gouverneur Militaire de Paris. Les 6 Présidents Régionaux sont

calqués sur les 6 RM et ont pour interlocuteur privilégié le général commandant la RM ;

en I'occurrence à Metz, il s'agit du général de CA ou d'Armée Gouverneur Militaire (il

existe seulement trois Gouvemeurs Militaires commandant de Région: Paris, Lyon et

Metz). Les 22 Présidents Divisionnaires représentent les 22 Dlr4T et correspondent à

I'identique aux régions économiques, alors que les 95 Présidents départementaux sont en

relation permanente avec le DMD, qui est I'officier supérieur ayant rang de COL ou de

tutCBA Eyermann, entretien du 19 septembre 2006.
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lieutenant-colonel (LCL) dans chaque département, et qui représente I'Autorité Militaire

auprès du pouvoir civil départemental, en I'occurrence le préfet. Cependant à Metz, ce

poste sera détenu à |a fin des années 1980 par un officier général (GEN), ce qui confirme

encore la spécificité et I'importance du siège de la VIè'n'RM.

On pourrait épiloguer plus longuement sur ce qui rassemble ou ce qui sépare les

deux organismes, mais force est de constater que la < direction militaire > de la

FNASOR renforce au moins sa cohérence administrative et son fonctionnement interne

qui sont calqués sur I'armée d'active, ce qui contraste avec le <<flou >> que I'UNOR

entretient volontairement, notamment en raison de I'absence de Congrès Nationaux et

Régionaux et des informations essentielles que ces rencontres annuelles sont censées

apporter à leurs membres (adhésions nouvelles, création d'Associations locales, situation

des cadres de réserve, partenariat avec l'armée d'active), permettant de minimiser peut-

être quelques imperfections, pour ne pas dire quelques lacunes dans sa direction centrale,

tout en restant crédible auprès du Commandement.
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CHAPITRE III

1962-1983; LA MISE EN PLACE DES STATUTS JURIDIQUES

DANS UN CONTEXTE DE CRISES SUCCESSIVBS ET DE

RESTRUCTURATION

Les deux tiers de la période 1962-1983 est ponctuée par de nombreuses crises à

répétition. D'abord en 1962, on assiste après les événements d'Algérie et le retour en

France de ses soldats, à un rejet massif de la population française envers son armée.

Cette dégradation s'accompagne souvent d'une indifference voire d'une hostilité en

raison de I'emploi massif des militaires du contingent dans une guelre qui ne veut pas

dire son nom et à cause du comportement extrémiste d'une certaine partie de ses cadres.

Puis en 1975, l'armée qui avait échappé aux événements de mai 1968, se retrouve

plongée dans un profond malaise, où appelés du contingent et cadres expriment à leur

manière un certain mal-être de leur condition de vie. Ce malaise qui s'accroît va donc

profiter pour deux décennies à la mise en place de nouvelles structures paramilitaires où

l'armée de terre sera dorénavant en retrait au profit d'organisations civiles agréées par le

pouvoir politique et le ministère de la Défense en vue d'accomplir certaines missions

militaires du temps de paix avec des responsabilités accrues et en se substituant pour

quelque temps à cette armée en mal de reconstruction morale et psychologique.

Parallèlement, I'arrivée progressive du nucléaire dans notre système de Défense va

contribuer aussi à la restructuration de l'armée en modifiant I'impact et l'image du

nouveau Service National, en donnant un autre visage de paix à la conscription et, par-

delà, à une nouvelle conception des missions de la réserve telles qu'elles sont perçues

par le monde associatif durant notre période.

7 l



A. Loarmée de terre enl962

1. Un long divorce avec la nation, mais une chance pour les Associations

La guerre d'Algérie a contribué à accroître les conditions d'une crise majeure

entre l'armée et la nation; et cette gueffe a accentué plus encore le malaise ambiant.

Cependant, cette séparation est ancienne et commence dès la fin de la Seconde Guerre

Mondiale, où déjà un rapport de I'Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale

(IHEDN) admet que ( la situation actuelle de I'armée française est lamentable. Jamais

dans son histoire elle n'a été atteinte d'un mal aussi profond, dans l'ordre moral, comme

dans l'ordre matériellun ,>. L'énoncé des gnefs résume à lui seul I'ampleur du divorce

entre la nation et son armée170. Cette séparation s'est poursuivie en Indochine, mais c'est

en Algérie qu'elle a pris un visage particulier pour deux raisons. La première nous fait

remonter à l'année 7960, où cette armée estimée à 360 000 hommes s'est divisée en

deux : les appelés et les engagésl7l. Diversifiée dans son recrutement, I'armée de terre

I'est aussi dans la valeur attribuée à ses unités. En effet, certaines d'entre elles sont

considérées bien au-dessus du lot, en particulier les régiments parachutistes, mais aussi

des unités de commandos ou des unités très spécialisées comme la Légion Etrangèrel72.

A ces troupes, dites de réserve générale, sont attribuées les missions de combat les plus

offensives, les autres devant surtout assurer la couverture du pays sous le nom de

< quadrillag.tt' ,r. On peut donc parler << d'une armée à deux vitesses > où

incompréhension et jalousie ne sont pas rareslTa. Cependant, nombre de jeunes recrues

qui arrivent de métropole au bout de quatre mois de classes, sans entraînement et sans

endurance, ne sont que très imparfaitement opérationnelles, puisqu'on considère qu'il

faut dix-huit mois pour acquérir une formation nécessaire à cette forme de guerrelTs.

Certaines compagnies ne peuvent aligner qu'une cinquantaine d'hommes sous-encadrés

et confiés à des ASP eux-mêmes issus du contingentlT6. L'exemple de mai 1956, avec la

sinistre affaire de Palestro où 21 appelés commandés par un SLT de réserve sont

tun P. et M. Villatoux, La République et son armée face au <péril subversif>, Guete et action

psychologique 1945-1960, Paris, Les Indes Savantes,2005, p. 35.
t1o lbid..
'7t J. Frémeaux, op.cit., p. 132.

" ' Ib id. ,p.  133.
t73 lbid.,
,ro lbid.,
t1s lbid.,p. r34.
t'u lbid..
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massacrés dans une ernbuscade, est là pour témoigner, si besoin est, de cette légèreté de

I'encadrernentlTl. Pourtant, bien entrainées et encadrées, les recrues du contingent

égalent les troupes de métier. Après quelques mois d'entraînement, ils ne se distinguent

plus des engagés à I'exemple du 9è'n'Régiment de Chasseurs Parachutistes (9è'"'RCP)

en 1958, qui compte dans ses rangs 75 oÂ d'appelés|78. Le problème des cadres se pose

aussi. Les officiers et les sous-officiers expérimentés issus de la guerre d'Indochine, sont

en nombre insuffisant par rapport aux effectifs engagés. Il a donc fallu employer des

cadres qui ne sont pas toujours capables de faire campagne, sans risques pour eux et

leurs hommes. Beaucoup sont même trop âgés, à I'exemple de l'âge moyen des CNE,

estimé à quarante-quatre anstTn, dont la plupart ont été promus officiers dans les maquis

de la Résistance ou sont d'anciens sous-officiers. On fait appel aussi à des OR en

proportion non négligeable, près de 30 %: 26 000 ont servi en Algérie comme LTN,

SLT ou ASP avec conscience et compétence, même si, au début de leur séjour, elle leur

fait encore défaut. Quant aux SOR, leur situation est sensiblement comparable à celle

des officierslso.

La seconde raison concerne le Corps des officiers dont certains ramenèrent

d'Indochine la théorie de la gueffe révolutionnairelsl. Néanmoins, des officiers

n'hésitent pas à affirmer, dès 1950, qu'il y aurait un lien de cause à effet à cette situation

particulière. En effet, lors d'une conference à I'Ecole d'Etat-Major, un rapport intitulé

<< le Moral et I'Armée >> affirme aussi que < le moral de I'armée est le terrain même de la

gue1re psychologiquels2 >. Pourtant cette théorie se vantait de vouloir rapprocher la

nation et son armée. mais les efforts des militaires aboutirent paradoxalement à

accentuer le fossé qui les sépare du peuple français. Cette armée multiplie donc les

tentatives pour se rapprocher de la nationls3. Mais la mise en pratique de la gueffe

révolutionnaire la divise plus encore et accentue son divorce avec les Français. L'excès

de I'action psychologique est repris dans les publications en métropole qui contribuent à

'77 lbid..
t" Ibid.,
'7' Ibid., p. 135.
'80 lbid..
tt' SHA, Paris, 1 H 2523, programme d'étude du Centre d'Instruction et de Préparation à la Contre-

Guérilla (CIPCG). Les nouveaux offrciers d'active et de réserve affectés en Algérie passent à partir de

1957 par le camp d'Arzew à quarante km d'Oran où leur sont enseignées les notions fondamentales sur

I'action et la guerre psychologique, la notion de psychologie appliquée, I'action psychologique sur la

troupe, la conduite de la guerre psychologique en Algérie et la destruction de I'infrastructure rebelle et des

bandes armées. Çf, aussi Passerelles d'Indochine à Algérie par F. Cochet.
ttt P. et M. Villatoux , op.cit., p. 43. D'après le rapport << le Moral et l'Armée > par le COL Javelle et le

CDT Wemaere (SHA, Paris, 125 T 65)
rE3 J. P. Rioux (dir.), La guerre d'Algérte et les Françars, Paris, Fayard, 1990'p' 252.
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la suspicion d'une partie de la nation envers ces méthodes jugées peu démocratiques. En

clair, la torture devenait une conséquence logique de cette gueffe révolutionnaire telle

qu'elle était enseignée aux officiers. Et I'exemple de la torture a en partie discrédité

I'emploi de I'arme psychologique dans l'armée française par un simple jeu

d'assimilation : action psychologique : guerre révolutionnaire: torturels4. Ce problème

est donc à l'origine d'une crise très profonde entre l'armée et la nation, et une grande

partie de I'opinion publique, parmi laquelle on trouve beaucoup de chrétiens, se mobilise

contre ces méthodes pour des raisons humanitaires, mais I'armée I'interprète en bloc

comme une traîtrise et une collusion avec I'ennemi, alors qu'elle était pourtant divisée

sur ce sujetl85.

Sur le plan politique, il est important de connaître la position du Parti

Communiste Français (PCF). En effet, celui-ci est confronté à la gueffe d'Algérie et à

ses conséquences politiques. Le parti fait preuve d'une grande réserve à l'égard du

mouvement de libération nationale qui a engagé son insurrection à la < Toussaint

rouge >> du 1" novembre 1954. Lors des premières bombes, le PCF a soutenu les

revendications avancées par le peuple algérien, mais qualifié ses actions d'inadéquates,

voire de suspecteslsu. E r 1954 toujours, le PCF, à la différence de I'Indochine où il

soutenait le Vietminh dominé par les communistes locaux, se méfie de son homologue

algérien, des nationalistes du FLN et de leurs méthodesl87. Le parti dénonce assez

fermement la répression et les torturesl8s. Il s'oppose également à I'envoi d'appelés du

contingent et se contente de demander la paix, sans préciser commentttn. Au printemps

1956, le PCF modifie sa politique. Il organise les manifestations d'appelés et ses députés

s'abstiennent à l'occasion du vote de confiance sur la politique algérienne du

gouvernement Guy Molletle0. Le PCF s'est aussi employé à empêcher le retour au

pouvoir de De Gaulle. En 1961, le XVIè'"' Congrès parle d'un pouvoir personnel et

autoritaire portant en lui << la menace pefinanente de la fascisation >. Néanmoins, ces

évolutions permanentes reflètent I'embarras du parti qui cherche à transformer cette

faiblesse en atoutlel. Et en dépit de revers importants, les dirigeants communistes

reiouent en d'autres occasions la carte de l'antifascisme, notamment à l'automne 1962,

'80 P. et M. Vil latoux, op.cit., p. 528.
ttt J.P. Rioux (dir.), op.cit., p.253.
rE6 S. Courtois, Histoire du Parti Communiste Français, Paris, PUF, 1995,p.299.
tt' Ibid.,
tE8 lbid.,

" ' Ibid.,p. 3oo.
t'o lbid.,
t ' t lbid., p.307.
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au moment de la réforme constitutionnelle. Là encore, le PCF entame une valse-

hésitation qui témoigne encore de sa gêne, en fustigeant le régime de < présidentiel > et

de < plébiscitaire ,rtet. Par ailleurs, il est important aussi de souligner que la campagne

d'indignation et de réprobation qui s'est développée en métropole contre l'usage de < la

question > est fréquemment assimilée à une gigantesque opération de guelre

psychologique orchestrée par le Parti Communistere3. Ces prises de position font que

l'armée tout entière retrouve une certaine unanimité quand ces méthodes sont attaquées

par la presse civile. Car l'armée considérait que la condition indispensable pour gagner

la guerre était le soutien de la nation tout entière, au besoin en mettant la démocratie

entre parenthèseslea. Il s'ensuit donc un repli total et un isolement général de cette armée

revenue en métropole qui se cantonne dans ses casernes. Elle ne tente même pas de

reprendre ses activités de séduction envers la nation et aura l'avantage d'être ignorée et

sera la seule institution à échapper à la contestation de mai 1968. Son image évolue

lentement mais plus positivement par la suite; en cela nous pouvons observer trois

phases importantes 1962-1970, une armée de terre laissée dans l'ombre; 1970-1975,

où elle affronte une contestation feutrée mais généralisée de ses cadres et des soldats du

contingent ; et seulement à partir de I976, un lent redressement de son image de marque

restaure doucement sa crédibilitéles dans I'opinion publique.

2. Une ère nouvelle à moven terme

A I'aube d'une nouvelle période, l'armée française se transforme en profondeur

et le temps des analyses a commencé. Car cette nouvelle armée en gestation change de

profil et s'articule désormais autour de trois nouveaux principes fondamentaux exprimés

dans la première loi de programmation militairere611960-1965) : soit une force de

dissuasion qui garantit son indépendance, des forces conventionnelles constituées par un

< Corps de bataille > en relation avec I'ensemble des armées de I'OTAN et des forces de

la Défense Opérationnelle du Territoire (DOT)te7 pour la sécurité des points sensibles et

te' Ibid.,
'nt P. et M. Vil latoux , op.cit.,p.528.
'eo J.P. Rioux (dir.), op.cit.,p.253.
tes Ib id. ,p.254.
to6 Journal Officiel du 10 décembre 1960, loi du 8 décembre 1960, p. 11076, annexe 12,p.36,t.2.
te7 La DOT crééepar le décret n" 73-235 du 1"'mars 1973, est une force de défense militaire destinée à

assgrer la sécurité de l'ensemble du territoire national et son intégrité dans les secteurs non couverts par le

Corps de bataille. L'armée de terre et la gendarmerie fournissent I'essentiel des moyens qui leur sont

nécessaires.
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des frontières de I'hexagone. En effet, la fin de la guerre d'Algérie et I'avènement du

nucléaire modifient en profondeur la stratégie des Etats-Majors. En outre, la loi du 9

juillet 1965 offre désormais aux appelés du contingent trois possibilités de services sous

l'appellation nouvelle de Service National, en regroupant en plus du Service Militaire

proprement dit, I'aide technique aux territoires français d'outre-mer et la coopération

avec les pays étrangersles.

D'autre part, en incluant le nucléaire à côté des forces conventionnelles, le format

traditionnel de nos armées change la conception même de notre Défense. Et la première

conclusion consiste à dire qu'il n'est plus besoin d'équiper nos forces terrestres en

nombre et qu'il nous faut commencer à réduire les effectifs et mettre un terme à

l'époque révolue des < gros bataillons >. La seconde repose sur les nouveaux matériels

très sophistiqués et délicats à utiliser et à entretenir. L'armée risque donc à court terme

de se peupler de techniciens et de spécialistes seuls capables d'en assurer la

maintenance, ce qui la conduirait progressivement à une coupure avec la société civile et

la population. La troisième repose enfin sur la DOT qui permet de maintenir la

conscription dont le but est d'associer étroitement la nation tout entière à sa propre

défense et lui permettre de disposer de personnels déjà formés par le Service Militaire.

Cependant, la modernisation du matériel et le Service Militaire à dix-huit mois

demandent dorénavant 12 000 engagés par an, mais la conjoncture économique ne le

permet pas et seuls 3 600 sont incorporés. Dès lors, beaucoup de cadres quittent I'armée,

notamment les sous-officiers, mais le Corps des officiers diminue aussi de façon

conséquente avec près de 7 000 départs à partir de l963lee. En effet, I'importance de

I'encadrement se révèle dorénavant incompatible avec les nécessités d'une armée de

temps de paix dont les effectifs sont amoindris par les nouveaux choix de la France en

matière de politique de Défense. Les principes de 1963 affirment nettement une volonté

de ne recourir à aucune forme de dégagement autoritaire. Les départs ne doivent pas être

imposés d'office mais pris << sur demande agréée >. Ce dégagement rappelle d'ailleurs

celui de I'entre-deux-gueffes dans ses principes, avec le même souci de ménager la

susceptibilité des cadres, de tenter de préserver leurs avantages matériels, de ne dégager

que des volontaires et d'assurer un étalement dans le temps200. Le mot de dégagement a

été banni, c'est pourquoi les deux lois promulguées le 30 décembre 1963 visent à

'e8 Journal Officiet du l0 juillet 1965, loi du 9 juillet 1965 portant sur les modalités du nouveau Service

National, pp.5917-5920, annexe 13, pp. 37-40,t.2.
'on P. Masson, op.cit.,p. 109.
too Reoue historique des armées no 4,1997, op.cit., p.98.
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organiser, non pas un dégagement mais un reclassement fondé sur le volontariat2ot. Ce

dégagement de 1963 peut être considéré comme un succès, car le but recherché, une

déflation de 4 800 officiers de l'armée de terre, est largement dépassé avec 6 465

officiers, soit 1 665 de plus que préru202. Ainsi, il n'est pas nécessaire de procéder à des

mises à la retraite d'office, car après la guerre d'Algérie, beaucoup de militaires déçus

ou amers ne se font pas prier pour quitter l'armée203. Ce sont plutôt, pour les deux tiers,

des tranches d'âge élevées avec plus de vingt-cinq ans de service et des officiers

supérieurs qui abandonnent le service204. D'autres se sentent dépassés par la technicité

plus pointue demandée aux cadres2O5. En effet, cette génération souvent issue de la

Seconde Guerre Mondiale comprend aussi un certain nombre d'officiers, qui comme

chef de section (SLT, LTN) ou commandant de compagnie (CNE) issus de la Résistance

et du maquis, n'ont pas de formation militaire et ne se sentent plus aptes à s'adapter au

nucléaire et surtout aux arTnements et matériels sophistiqués.

B. Les cadres de réserve après 1962

Parallèlement, à partir de 1962, quand les accords d'Evian permettent de réduire

sensiblement les effectifs sous les drapeaux et de ramener le Service Militaire d'abord de

dix-huit à seize mois, le Corps des OR devient pléthorique. En 1965, ils sont 125 000

encore, dont plus de la moitié a plus de quarante ans, pour un besoin estimé à 50 000

environ, soit plus du double des postes à pourvoir réellement206. Une tentative

d'abaissement des limites d'âge entraîne un recours devant le Conseil d'Etat qui annule

les dispositions adoptées. Il faut donc attendre les textes législatifs et réglementaires du

16 septembre 1976 concernant le statut militaire et juridique des OR et des SOR, qui est

toujours en vigueur pour l'essentiel207, pour que les choses avancent dans le bon sens.

Néanmoins, et pour répondre aux nouvelles dispositions réglementaires, les OR voient

leur recrutement se réduire dans les mêmes proportions. En 1962,11y a environ 12 000

ASP et SLT de réserve sous les drapeaux, mais en vertu de nouvelles décisions

ministérielles, les Ecoles d'Application d'Armes ramènent les effectifs des EOR formés

'o ' Ib id. .
202 lbid., p. 99 .
'o3lbid.,p. loo.
'oo Ibid..
'otP. Masson, op.cit., p. 109.
'06 A. Martel (dir.), op.cit., pp. 507-508.
207 Journal Officiet du 26 septembre l976,loi-décret 76-886 du 16 septembre 1976 portant sur le statut
juridique des SOR, pp. 5725-5728, cf. annexe 6, pp. 23-26, t.2.
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annuellement de 3 500 en 1961 à 2 108 en 1965. Une note de I'EMAT en date du 2

février 1966 exprime aussi son avis et lance déjà quelques idées d'avant-garde en

affirmant notamment que ( I'existence d'officiers de réserve n'a d'autre intérêt pour

l'armée de terre que de lui permettre d'avoir en mobilisation certains cadres

complémentaires, en particulier pour les forces de la DOT >. Cette note intéressante

précise également la préference de I'Etat-Major (< pour la suppression de I'instruction

militaire obligatoire et même la suppression de la PMS pour simplifier le système >. On

envisage aussi une revalorisation de la qualité d'officier appelé du contingent pour lutter

contre l'attrait exercé par les nouvelles formes du Service National sur l'élite de la

jeunesse208. Cependant, il est intéressant de rappeler que les réserves, en cas de guerre,

constitueraient plus de 50 % des effectifs de I'armée de terre, dont 30 oÂ pour le Corps

de bataille et qu'elles se doivent de détenir un statut identique à celui des cadres

d'active, sans pour cela opposer les uns aux autres ni diminuer la compétence et le

savoir-faire des cadres de réserve en les réduisant à un rôle subalterne.

C. L'approche humaine des Amicales et des Associations

1. Les militants et les adhérents

Les années 1962-1980 restent incontestablement la période la plus riche et la plus

dense de notre étude. Ces années d'exception ne font pas encore la distinction

systématique entre les militants, c'est-à-dire les membres permanents formant le bureau

exécutif et les adhérents cotisant annuellement, eux aussi acteurs permanents et

disponibles, tant les uns et les autres font partie de la vie active des Associations. Durant

toutes ces années, le noyau dur se confond à la majorité des adhérents, lesquels

participent en masse aux assemblées générales annuelles organisées par les offrciers et

les sous-officiers. Les exemples abondent sur la présence effective des membres cotisant

durant toutes ces années, à l'exemple de I'AOR de Metz qui tient chaque année son

assemblée générale, soit au Cercle de Garnison, soit dans un régiment de la Place, sous

la présidence du général Gouverneur Militaire, et clôture ses travaux par un banquet au

mess des officiers pouvant rassembler jusqu'à 250 personnes. Chez les SOR de Metz, ce

sont aussi chaque année plus de 300 personnes qui se retrouvent au Parc des Expositions

tot SHA, Pais,27 J 32, dossier no4 sur la formation des EOR, 1963-1972.
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de la Foire Intemationale pour leur assemblée générale et le banquet de clôture placés

sous la présidence du général Commandant d'Armes de la Place de Metz,le DMD, le

sous-préfet, Secrétaire Général de la Préfecture de la Moselle et le maire. Ces

participations restent massives à I'occasion des manifestations patriotiques, aux repas de

cohésion qui garantissent I'unité du groupe, aux activités prémilitaires, notamment le tir,

et enfin aux rencontres à caractère familial où épouses et enfants se mêlent à cette

convivialité ambiante.

C'est seulement à partir des années 1980 que l'ambiance générale commence

doucement à se détériorer du fait de la reprise en main progressive de I'armée d'active et

de la perte d'une partie des compétences prémilitaires (organisation des concours de tir

et des rallyes et remise en cause de la gestion des Préparations Militaires) détenues

depuis une quinzaine d'années par les Associations. Dès lors, la représentativité

associative ne fait que décroître et se fait de plus en plus remarquer par ses absences à

l'ensemble des manifestations officielles. Désormais, on poulra parler de noyau dur

formé par le comité, face aux autres, c'est-à-dire ceux qui restent présents dans le

groupe, qui paient uniquement leur cotisation annuelle, mais ne participent plus à aucune

activité prémilitaire, associative et familiale. C'est le temps de l'écæurement et du

renoncement qui s'installent dans les esprits et qui restent enfouis au fond des cæurs

aujourd'hui encore à cause du manque de dialogue et d'explications de la part du

Commandement, mais aussi de la part des dirigeants associatifs qui, par manque de

clairvoyance, voire même par leur < complicité passive > à l'égard de ce même

Commandement, n'ont pas vu venir cette échéance inéluctable et ont laissé pourrir la

situation. On peut admettre sereinement aujourd'hui qu'il s'agit d'un échec partagé où

tous ont failli à leurs responsabilités et qu'il n'est plus possible de réparer les erreurs

commises il y a plus de vingt ans.

2.La comparaison avec les associations politiques

La seule comparaison réside uniquement sur la forme et la procédure de

formation des associations, qui sont identiques. Cependant, sur le fond, il n'y a rien de

commun entre les associations politiques et les Associations d'OR et de SOR, dont les

statuts reposent explicitement sur I'apolitisme de leurs membres et affirment le principe
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absolu de neutralité en s'abstenant de toute position politique2oe, même si quelques

situations restent complexes pour une minorité d'Associations.

Néanmoins, sur ce sujet sensible, Emmanuel Dieudonné laisse entendre dans sa

thèse en 1982 que les Associations d'OR << n'ont pour objet éventuel que d'établir le

contact entre I'armée et les états-majors politiques à I'insu des militants et des

sympathisants >. I1 ajoute aussi << qu'en admettant que leur rôle est plus important qu'il

n'y paraît, elles constituent par leur action, à affermir le pouvoir politique, soit à

préparer sa conquête. Elles font partie de I'ensemble des forces qui aspirent à imposer

leur volonté : leur finalité politique ne fait aucun doute2lO >. Cependant, on peut admettre

que sa réflexion est poussée à l'extrême et ne reflète pas la réalité des Associations, car

il n'y a pas de contact de près ou de loin avec les partis politiques, ni avec d'autres

organismes officiels. Malgré tout, on pourrait croire que la subvention annuelle du

ministère de la Défense, accordée aux Associations et qui est incluse dans I'obtention de

l'agrément, puisse apparaître aux yeux de certains comme une allégeance ou une

compromission envers le pouvoir politique en place.

Avant de poursuivre notre analyse, il est donc nécessaire d'expliquer ce qu'est un

agrément2ll. Ce régime particulier est soit d'ordre juridique, soit d'ordre financier et ne

repose pas sur une connivence politique averée ou supposée. Par exemple, dans certains

cas, seul I'agrément permet le subventionnement2l2. Cette procédure est une des

modalités d'intervention de I'Etat dans la vie associative. L'agrément est subordonné au

respect de conditions fixées unilatéralement par les pouvoirs publics. L'Etat, ici le

ministère de la Défense, impose un objet déterminé, établit les statuts types et approuve

les modifications statutaires, se fait soumetffe la nomination des dirigeants et prescrit

une comptabilité. En contrepartie, I'association bénéficie d'avantages particuliers : aides

diverses, délégation d'exercice de mission de service public et droit de se porter partie

civile devant les juridictions répressives. En ce sens par exemple, la FNASOR bénéficie

d'une subvention annuelle du ministère de la Défense qui se représente plus de 50 oÂ de

ses ressources annuelles2l3.

'0e LINOR, statuts, article l.4 et FNASOR, statuts, article 3, annexe 14, p. 4l et arurexe 15, p. 42, t. 2.
2r0 E. Dieudonné, L'officier de réserve français de I'armée de ten'e, op.cit., pp. 431-432'
ztt L'agrément n'a pas de signification simple et univoque en droit. On peut néanmoins le défrnir comme

un acte juridique unilatéral qui confère à une simple association, un régime particulier plus favorable que

le réeime normal issu de la loi de 1901.
t'' Cl Aod.ieu, G. Le Béguec, D. Tartakowsky (dir.), op.cit., p.237 .
2r3 ADM, 96 J l, compte d'exploitation de la FNASOR, année 1977.

80



D'autre part, toujours en infirmant la position d'Emmanuel Dieudonné, seuls les

< conseillers-réserves > OR et SOR issus des Associations sont choisis en fonction de

paramètres particuliers et sont accrédités par le ministère de la Défense, lorsque

certaines missions relèvent du << secret-défense )>, notamment lors de visites de points

sensibles. Or, durant la période que nous étudions, le CBA Eyermann, qui a été

conseiller-réserves SOR puis OR pendant six ans, nous répond catégoriquement < que la

droite est au pouvoir sans intemrption de 1958 à 1981 et que le choix se fait

donc naturellement après enquête de la Sécurité Militaire et des RG et surtout après

concertation du Commandement Régional où le profil politique de I'intéressé est

parfaitement connu des services officiels ,r"0. D'ailleurs, il ne peut pas y avoir

d'ambiguïté à ce sujet car dès 1978, les Associations sont inquiètes pour leur avenir et

sur la toumure que prennent les événements lorsque les activités militaires leur

échappent au fur et à mesure des restructurations, mais le pouvoir politique reste muet et

n'interfère aucunement sur le devenir des Associations.

3. L'aspect générationnel OR et SOR

Sur ce point précis, le CBA Eyermann, en tant que conseiller-réserves, le CBA

NoëI, comme officier instructeur mais aussi le SCH Rouff, Président fondateur de

I'ASOR de Thionville parlent tous d'une même voix et ajoutent ( que I'on pourrait

penser à juste titre que l'aspect entre les générations est totalement different selon que

I'on se place au début ou à la fin de notre période. Or, il n'en est rien et tous les acteurs

contactés à ce sujet, qu'ils soient officiers ou sous-officiers, estiment que dans

l'ensemble des Amicales et des Associationsttt, le passage de témoin avec les anciens se

passe relativement bien et qu'il n'existe pas de conflits de génération, car I'amalgame va

se faire naturellement année après année et aucune rupture ne se produit en 1962lorsque

les OR et les SOR démobilisés ayant servi en Algérie rejoignent en masse les Amicales,

t'o CBA Eyermann, entretien du l1 awil 2007. Le CBA Eyermann a été < conseiller-réserves > SOR puis

OR pendant six ans en VI''"' RM.
''t CBA Eyermann, entretien du 29 septembre 2006.
Le CBA Noël est professeur d'enseignement professiormel dans le bâtiment. Il est issu du Corps des sous-

officiers. Membre de I'ASOR, mais aussi de I'AOR de Metz. Il est offrcier de I'ONM. Entretien du 30

septembre 2006.
Le SCH Rouff est boulanger-pâtissier à la retraite. Il est le président fondateur de I'ASOR de Thionville

recréée en 1974, puis a été Président Divisionnaire en 1975.Il est officier de I'ONM. Entretien du 30

septembre 2006.
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afin de combler partiellement les places laissées vacantes par les << anciens > de 1939-

1945 et ceux qui ont fait campagne en Corée et en Indochine. Les exemples sur la réalité

comportementale des uns et des autres foisonnent, comme à I'ASOR de }i{etz, où les

( nouveaux >> sont pris en charge par un parrain, qui non seulement les aide à s'intégrer

au groupe mais aussi les accompagne dans leur réadaptation à la vie civile, après souvent

plus deux ans de Service Militaire en opération, soit pour leur trouver un emploi ou

s'activer à faire fonctionner les réseaux de fraternité entre les différentes Associations

locales >>. Pour le SCH Rouff, << I'année 1962 est un cap important dans le recrutement

des Amicales et des Associations ; c'est seulement le point de départ de cette nouvelle

prospérité associative. Cependant, cette situation de calme contraste fortement avec les

associations du monde combattant, où ce sont plutôt les soldats du contingent et non les

cadres démobilisés qui rejoignent les amicales en masse, plutôt, selon leur sensibilité

politique, I'Union Nationale des Combattants (UNC), de sensibilité de droite, ou la

Fédération Nationale des Combattants d'Algérie (FNACA), de sensibilité de gauche. Et

I'atmosphère dans ces organisations semble plutôt tendue et conflictuelle entre les

générations de combattants de la Seconde Guerre Mondiale et d'Indochine et les

< rappelés d'Algérie > à qui, dans un premier temps, le pouvoir politique refuse le statut

de combattant, en prétextant qu'il s'agit uniquement d'une opération de maintien de

l'ordre >. Cependant, il faudra attendre I'année 1964 pour que la carte de combattant soit

attribuée au départ aux seuls soldats appartenant à des unités combattantes.
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D. L'approche matérielle : subventions et cotisations

Comptes d'exploitation2l6 : recettes en Francs

L'analyse du tableau ci-dessus est intéressante à découvrir sur le plan financier et

permet de comprendre l'impact des differentes entrées composant le compte

d'exploitation des années 1977 et 1981 de la FNASOR. En ce sens, cette approche

globale a au moins le mérite d'être publiée par ces Responsables nationaux, même si ces

chiffres sont à prendre avec les précautions d'usage, car la source est unique, mais elle

contraste néanmoins avec I'absence de publication de tout bilan financier de la part

I'UNOR.

1. Les subventions

La position nationale de cette Fédération repose sur son agrément auprès du

ministère de la Défense dont la quote-part représente plus de la moitié de son budget de

fonctionnement (soit plus de 5l oÂ en 1977 et 56 %o en 1931) qui a plus que doublé en

quatre exercices comptables. Désormais, on peut constater que I'absence de subvention

ministérielle annuelle pourrait mettre en péril I'existence même de la FNASOR, d'où

I'importance de cet agrément des pouvoirs publics pour ce genre d'Associations.

216 ADM, 96 J l, compte d'exploitation FNASOR, année 1977,
Servir, awiVmailjuin, no 281, compte d'exploitation, année 1981.

Rubrique Année Quote-

part

o^ Année Quote-

part

o

Subvention 1977 I l0 000 51,22 1981 240 000 56,82

Cotisations r977 21 039 9,80 1981 65 564 15,53

Journal r977 48 284 22,49 1981 72 572 17,78

Divers r977 35 420 16,49 1981 44 227 10,47

Total 1977 214 743 100,00 1981 422 363 100.00
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2. Les cotisations

On peut remarquer aussi que les cotisations des adhérents reversées par

l'ensemble des Associations locales sont infimes et représentent 1 Franc en 1977 pour

21 039 cotisants, soit à peine l0 % des recettes, et aux alentours de 3 Francs en 1981

pour 20 195 cotisants. A cela, il faut aussi ajouter I'abonnement au journal de la

Fédération, qui est la vitrine nationale auprès du ministère de la Défense et de

l'ensemble des Etats-Majors ; lequel d'ailleurs ne fait pas recette en 1977, car seulement

un tiers des sous-officiers y sont abonnés. En ce sens, un effort particulier sera entrepris

à l'échelon national et en 1981 certaines Associations et notamment celles de Moselle

n'hésitent pas à forcer les nouveaux adhérents en incluant le prix du journal et la

cotisation comme un ensemble indissociable. Pour les autres, et sans demander leur avis,

c'est au renouvellement de la cotisation annuelle que I'abonnement au périodique

devient systématique, soit plus de 90 % d'abonnés en 1982 et seulement quelques

irréductibles. Enfin, ce que la Fédération appelle < divers ) regroupe la publicité et

surtout I'argent que rapportent les différentes médailles associatives dont sont très

friands la plupart des adhérents, soit 65 % de ce budget en 1982217 . Simultanément, en

l'espace de quatre ans, les recettes du compte d'exploitation ont doublé, alors que les

adhérents commencent déjà à décroître légèrement. Nous entrons désormais dans une

phase de turbulence.

E. Les Associations et la politique : Service d'Action Civique (SAC) et Front

National

En 1962,les Associations d'OR et de SOR sont plus ou moins choquées par la

tournure des événements en Algérie où la violence physique se manifeste souvent par

des règlements de compte entre les factions gouvernementales et extrémistes. En effet,

dès la fin de la guerre, on recrute des hommes de main de tous horizons, des militants

convaincus mais aussi des militaires fraîchement démobilisés pour lutter contre

I'OAS2I8. Ces brigades spéciales sont aussi employées partout dans les meetings

2f 7 ADM, 96 I l,compte d'exploitation FNASOR, année 1977,
Servir, awiVmailjuin, no 281, compte d'exploitation, année 1981.
2r8 F. Audigier, Histoire du SAC : la part d'ombre du gaullisme, Paris, Ed. Stock, 2003, p. 88.
Organisation clandestine civilo-militaire opposée à I'indépendance algérienne, après l'échec du putsch

militaire d'Alger en 1961. Principaux chefs : les généraux Salan, Jouhaud, Challe etZeller.
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politiques de I'hexagone, comme brigade d'acclamation pour renforcer la ferveur

populaire, ou épaulant les forces de I'ordre en cas de débordements massifs. En outre,

ces gens sont appelés pour les campagnes d'affichages et attachés à la surveillance des

meetings2re. Plus tard, lors de la campagne présidentielle de 1965, on fait appel à des

supplétifs pour I'ensemble des meetings nationaux, notamment à des anciens de la 2"'"

Division Blindée du Maréchal Leclerc et du Spécial Air Service (SAS) des forces

spéciales22o. Toutes ces activités souterraines posent évidemment le lien entre le SAC22I

et les services officiels de la République comme les Renseignements Généraux (RG), la

Direction de la Surveillance du Territoire (DST) ou le Service de Documentation

Extérieure et de Contre-espionnage (SDECE).

Sur le plan local, ces collusions s'expriment aussi dans certaines Amicales. Deux

membres de I'ASOR de Metz font partie du SAC, ne s'en cachent pas d'ailleurs, mais

restent très discrets sur leurs activités paramilitaires et surtout ne cherchent pas à

recruter. Quelle est la raison de cette discrétion2" ? Ces cadres de réserve sont employés

pour des missions spéciales sur le territoire national et s'entraînent régulièrement, mais

clandestinement sur des bases militaires discrètes, comme celle du SDECE, au camp de

Cercottes près d'Orléans et en Corse. Ce sont pour la plupart des SOR ayant servi au

l1è'"" Bataillon Parachutiste de Choê23 pendant la guerre d'Algérie, et qui après sa

dissolution en 1962, ont servi (( comme civil > sous affectation spéciale au 13è'"

Régiment de Dragons Parachutistes (RDP) à Dieuze en Moselle, un régiment spécialiste

du renseignement et de I'infiltration en milieu urbain, et notamment à l'époque, pour

infiltrer les milieux immigrés et plus tard les syndicats de gauche2to. Néanmoins, entre

1962 et 1983, nous ne retrouvons pas la même adhésion à ces réseaux parallèles, ni le

même écho. En effet, la discrétion des membres et leur appartenance à quelque

mouvement d'extrême droite, SAC et sans doute, plus tard, Front National (discrétion

absolue en 1982 après la tuerie d'Auriol), semble plus en retrait dans un contexte

"' Ibid.,pp.96-97 .

"o  l b i d . , p .98 .
221 Organisation créée en 1959. A la fois légale et occulte, le service d'ordre de Pierre Debizet, Charles

Pasqua et Jacques Foccart accompagne les déchirements qui secouent la France des années 1960 et 1970,
jusqu'à la sanglante tuerie d'Auriol en 1981. Dissoute en 1982.
22t ASOR Metz, deux sous-officiers ont servi au 1lè'n" Choc en Algérie.

"3 Cebataillon d'élite est une unité parachutiste spécialisée dans le renseignement, le sabotage, les coups

de main et l'infrltration en milieu urbain. Ses personnels font partie intégrante des troupes dites spéciales.

Cette unité a été dissoute officiellement en 1962.
tto ASOR Metz. Ces témoignages oraux ont été recueillis sous le couvert de I'anonymat de la part des

deux intéressés en fewier 1995, lors d'un entretien purement informel, en tant que Président

d'Association.
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d'après-guerre où ces Associations tentent surtout d'affirmer ostensiblement leur

apolitisme. Par ailleurs, ces informations officieuses sans support écrit sont aujourd'hui

encore très sensibles, voire sujettes à caution. Il nous est donc impossible d'obtenir des

témoignages d'acteurs sur ce genre d'opérations secrètes demandées par le pouvoir

politique, mais nous savons seulement qu'elles ont existé, à quelle échelle et à quelle

cadence, tout cela reste confidentiel et détenu par les protagonistes eux-mêmes.

F. Les autres Associations

Nous parlerons très succinctement des autres Associations car elles ont seulement

obtenu leur agrément, au même titre que I'UNOR et la FNASOR, après 1981 avec

l'arrivée de la gauche au pouvoir et avaient été tenues à l'écart de toute action

prémilitaire sur le terrain jusqu'en 1982. On se penchera aussi volontiers sur I'apolitisme

affirmé ou non de ces Associations et sur la couleur politique de leurs dirigeants dont

I'ensemble nous fournira malgré tout quelques précieuses indications. Néanmoins, les

informations que nous possédons sont aujourd'hui encore très laconiques.

1. La FORR et la FSORR

Ainsi la FORR fait état de personnalités diverses, membres de son comité

d'honneur: François Mitterrand, SCH en 1940, en est membre depuis 1966, mais aussi

Henri Caillavé, ancien sénateur radical de gauche, le général du cadre de réserve

Grossin, ancien directeur du SDECE et enfin Jacques Mittenand, ancien Grand-Maître

de la loge maçonnique du Grand-Orient de France. Malgré tout, cette Association a

toujours étoffé son comité d'honneur de personnalités, dont I'un des membres les plus

illustres est le maréchal Alphonse Juin, l'ancien chef du Corps Expéditionnaire Français

en Italie, et I'un des vainqueurs de Cassino en 1944. Ses effectifs sont difficilement

contrôlables en 1966, car il s'est créé une association des amis et des sympathisants

venant gtossir ses rangs sans que la condition première d'être OR soit exigée. Pourtant

sa revue, Défense et Citoyen tire environ à 5 000 exemplaires et cette Fédération a

célébré son cinquantenaire en 198422s. Sur le plan local, la FORR revendique un

adhérent à Thionville en 1973 et un à Metz en 1979 et la FSORR un adhérent à Metz en
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1982226. A la différence de ceux de I'UNOR et de la FNASOR, les membres de ces

Fédérations cotisent directement à Paris, car il n'existe pas d'Association locale, tout est

centralisé au siège fédéral parisien. Elles poursuivent sensiblement les mêmes buts que

les autres Fédérations analogues, mais ont une sensibilité politique orientée à gauche.

Cependant, cette Fédération n'a pas souhaité communiquer d'autres chiffres, ni donner

d'autres informations sur ses membres inscrits.

2.La CORAN

Cette Fédération de sensibilité de gauche est la plus récente de ces Associations.

Elle est créée le 6 mars 1974 avec parmi ses responsables Charles Hemu, le futur

ministre de la Défense et Jean-Pierre Chevènement, alors CNE de réserve et futur

ministre de I'Industrie, de l'Intérieur et de la Défense de François Mitterrand. Nous

connaissons peu de choses sur cette Fédération très discrète. Nous ne possédons rien qui

puisse nous renseigner sur ses activités. Nous savons seulement que son recrutement

durant notre période est très faible et qu'il n'y a aucune trace de sa présence dans les

organismes consultatifs nationaux227.

G. Les Associations et I'armée en 1975: un relais privilégié dans une armée en crise

1. La contestation étudiante

Au printemps 1973,la loi Debré sur la suppression des sursis à I'incorporation

est le point de départ d'une contestation antimilitariste sans précédent, alors qu'en 1968,

I'armée dans son ensemble a été épargnée par la critique. Ce mouvement ouwe donc une

période qui ébranle le consensus autour du Service Militaire élaboré par la loi du 9 juillet

1970228. Désormais, on part au Service Militaire à vingt ans en sachant que I'appel peut

être devancé à dix-huit et reporté à vingt-et-un ans pour ceux qui font des études

supérieures courtes. Seule exception, les étudiants en médecine pour lesquels le report

"u FORR Paris, siège national, entretien téléphonique avec le secrétariat national du 5 juillet 2006.
227 Ibid.,
228 Journal Officiet du 13 janvier 1971. Textes réglementaires relatifs
au Service National 70-1340 à 70-1348 du 23 décembre 1970. L'article I fait référence à la réduction du

temps de service actif de seize à douze mois et de la durée des périodes de réserve.
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est possible jusqu'à vingt-sept ans, en contrepartie d'un service allongé à seize mois. Sur

ce sujet sensible, le journal Le Mondez2e rappelle aussi < que les militaires ne sont pas

favorables à l'incorporation de trop jeunes recrues > et signale la réduction importante

du nombre des diplômés, conséquence de la loi, qui inquiéterait aussi les Etats-Majors.

En effet, le printemps 1973 semble a priori répondre à un mouvement plutôt

antiautoritaire qu'antimilitariste, car la jeunesse de l'époque ne remet pas en cause le

Service Militaire mais I'esprit dans lequel il s'effectue. Déjà, en décembre 7972,

l'organe de communication interne de I'UNOR, Armée-Défense23j dénonçait que < la

jeunesse est une masse malléable, disponible, facile à entraîner >. Mais c'est surtout en

janvier 1975, après le jugement de clémence prononcé au procès des soldats de

Draguignan23l, qu'apparaît désormais à certains observateurs politiques que la sanction

mitigée est ressentie ( comme I'expression du souci de tenir compte d'un certain malaise

dans I'armée, dont la manifestation aurait été I'expression232 >>. En effet, l'écho rencontré

par l'Appel des Cent modifîe ipso facto le débat. Dès lors, on peut admettre qu'un

véritable mouvement de soldats serait possible, pat la création de ( noyaux

communistes >> dans les casernes pour << le moment venu, neutraliser l'armée du

Capitalz3s >. Ces courants d'extrême gauche orientent donc plus clairement leurs efforts

vers la construction de comités de soldats. Ces comités sont composés de jeunes gens

issus de I'université, sursitaires au dernier degré, plus instruits et plus âgés que le reste

du conting ent234 . Leur discours repose sur trois points essentiels : la lutte pour les

réformes, la dénonciation de I'armée et la politisation du contingent. Leur objectif est de

développer les luttes sur des thèmes sensibles aux appelés : l'augmentation de la solde,

les permissions, les transports gratuits, la libre expression de soi-même et la tenue civile

en dehors des heures de service2tt. La vie de la plupart des comités de soldats est

rythmée d'abord par la parution de bulletins, puis par le développement d'actions plus

souterraines dans le quotidien des casernes : le graffiti dans les toilettes, la pétition

22e Le Monde du 23 mars 1973.
'30 Ar-ée-Définnse, décembre 1972.
23t Le Tribunal Militaire de Marseille avait pour mission de comprendre pourquoi en septembre 1974,le

tiers d'un régiment de Draguignan alors sans histoire, a subitement quitté sa caserne pour se répandre en
ville ? Pourquoi des appelés du contingent de toute condition sociale et de toute origine se sont formés

spontanément en cortège syndical ? Et enfin pourquoi ces jeunes soldats ont avidement recherché un

dialogue avec les passants médusés de voir la < Grande Muette > soudainement aussi bavarde ?
232 Le Républicain Lorrain du l0 janvier 1975.
233 M. Bessin (dir.), Autopsie du Service Militaire 1965-200I,les comités de soldats dans la < grande

muette r, Paris, Ed. Autrement,2002,p. 144.

"o  l b i d . , p .147 .
23s lbid., p. r49.
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collective, la préparation de la journée syndicale du 1"' Mai ou les journées portes

ouvertes régimentairest36. L'évolution de ces comités est à son apogée entre janvier et

avil 1975, avec environ 80 ou 90 comités dont pas plus de 60 simultanément237. En

outre, il n'existe aucune règle en matière d'organisation de comités de soldats. Dans

chaque cas précis, suivant le nombre de militants, la vigilance de la hiérarchie, la

configuration de la caserne ou des régiments, une structure spécifique est adaptée. Le

pragmatisme semble I'avoir emporté dans la majorité des cas238. Quant à I'organisation

< nationale >> des comités, elle est clairement assurée par les courants politiques

d'extrême gauche, à I'exemple de la Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR). En

effet, il leur faut préparer la révolution et développer la lutte des classes, et ces comités

de soldats ne sont qu'un secteur d'intervention parmi d'autres, dont le souci principal est

leur propre renforcement, avec la volonté de s'adresser plus largement (( aux

bidasses23e >. Par ailleurs, sur le plan régional, l'affaire de Besançon relance la

polémique en novembte) car la presse nationale ravive les esprits encore chauds de

l'affaire de Draguignan et accorde une audience extrême à I'annonce de la création d'un

< syndicat de soldats )) au 19è'n'Régiment du Génie (RG) stationné dans la cité. En fait,

I'examen de la situation permet de ramener cette affaire à ses justes proportions. Et pour

mesurer la portée de cet événement, il convient de préciser que la vie du régiment n'a

aucunement été affectée par ces incidents qui n'ont pas dépassé le stade de la

distribution de tracts2aO. Parallèlement, I'opinion publique française a aussi nettement

affirmé à cette occasion son attachement au principe de neutralité politique et syndicale

de son armée. Et sur le plan associatif, le général de CA Biard2at, Gouverneur Militaire

de Metz précisera officiellement sa position en écrivant au Président Régional des SOR

pour qu'il répercute son message auprès des Présidents d'Amicales de la Moselle afin

que la contagion ne s'installe pas au sein des régiments stationnés dans le département.

Il leur dit entre autre << qu'il compte sur l'esprit de Défense des adhérents pour aider à

endiguer ces tentatives de désorganisation de l'armée'o'r, 
"nmultipliant 

les rencontres et

"u lbid.,
" ' Ib id. ,p.  148.
238 lbid..
21e lbid.,
2oo Servir.décembre 1975.n" 260.
2at Le général de CA Biard a été Gouverneur Militaire de Metz de mai 1975 àjanvier 1977, avant de
commander la I"'" Armée à Strasbourg. Il devient Grand Chancelier de la Légion d'Honneur en mai l98l
après la démission du général De Boissieu.
242 ADM, 96 J 3,note expresse de I'EtarMajor du l"'CA et de la VIê'o" RM du l4 novembre 1975.
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les interventions des SOR au sein des régiments, notamment lors des libérations

bimestrielles des soldats du contingent.

2. Le malaise de I'armée en 1975

Il est vrai que le phénomène s'est amplifié au travers des vicissitudes de

I'Histoire pour aboutir à la situation actuelle. Ce malaise ambiant, les plus hautes

Autorités Militaires, et notamment le général d'Armée De Boissieuzo3 oule Vice-Amiral

d'Escadre Sanguinettiz4o, deu* personnalités opposés militairement et politiquement,

l'ont pourtant diagnostiqué dans leurs propos ou par leurs écrits. A leur manière, les 136

appelés de Draguignan I'ont démasqué pour le faire éclater au grand jour. Mais il serait

trop simple de tout ramener à des questions de brimades, de soldes, de permissions, de

transports gratuits ou même à des problèmes aussi importants que la démocratisation, la

libre opinion et la libre expression. Il y a, parallèlement à cela, ou se cachant derrière

cela, certaines tendances, moins avouables peut-être et en tout cas non avouées. Peut-on

alors parler d'un antimilitarisme des Français, et celui-ci n'est-il pas le terrain tout

trouvé pour des gauchistes révolutionnaires ? Cependant, il faut nuancer toutes ces

affirmations car I'antimilitarisme du début du XXè'n'siècle, celui de I'entre-deux-guerres

ou celui qui aboutit aux comités de soldats en 1975 ne sont absolument pas comparables.

En effet, dès le début du XX"" siècle, l'antimilitarisme devient I'un des thèmes les plus

souvent développés dans les revues pédagogiques destinées aux instituteurs. Ces revues

comme < Le Volume > concentrent leurs attaques contre la gloire militaire, le

2a3 Le général d'Armée Alain De Boissieu se bat dès 1940 comme saint-cyrien. Fait prisonnier en juin
1940, il s'évade d'un oflag en l94l et rejoint les FFL. En 1943, il rejoint le général Leclerc en Tunisie et
débarque en Normandie en juillet 1944 avec la 2""' DB. Il s'illustre sur tous les fronts de France et
d'Allemagne où il est plusieurs fois blessé. Cette épopée lui vaut d'être fait Compagnon de la Libération
par De Gaulle, qui I'appelle en 1945 à son cabinet militaire. Le 2 janvier 1946,11épouse Elisabeth de
Gaulle puis il rejoint le 4''n'Chasseurs d'Afrique. Au début des années 1960, il reçoit le commandement
de la 2ê'n" Brigade Blindée à Saint-Germain-en-Laye, puis celui des Ecoles de Coëtquidan et encore celui
de la 7ê'o" Division Blindée à Mulhouse. Il assume les fonctions de CEMAT de l97l à 1975, avant d'être
désigné pour exercer les fonctions de Grand Chancelier de la Légion d'Honneur jusqu'en mai 1981. En
2002,ilest désigné Chancelier de I'Ordre de la Libération. Il décède à 92 ans en awil 2006.
'oo Le Vice-Amiral d'Escadre(****) Antoine Sanguinetti est un soldat atypique. Frère d'Alexandre
Sanguinetti, un < baron > du gaullisme, il commence sa carrière militaire dans la Résistance. En 196'7, ll
commande corlme Capitaine de Vaisseau le porte-avions Clémenceau, puis accède au poste de Major
Général de la Marine de 1972 à 1974. En 1976, ce militaire à forte personnalité exprime son opinion et
critique violemment la politique militaire de la France dans le journal Le Monde, qu'il juge trop atlantiste.
Cela lui vaut une mise à la retraite anticipée par le pouvoir giscardien. Il entre alors en politique d'abord
comme gaulliste de gauche puis au Parti Socialiste où il tente de briguer la mairie de Toulon. Enfin, il
milite dans la lutte pour le désarmement en 1995 et condamne fermement la reprise des essais nucléaires
français. Il disparaît à l'âge de 87 ans en juillet 2004.
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< cheminement guerrier >> et << I'abrutissement de la caserne 2as>>. L'école est donc mise

au service de la cause pacifiste, instrument de lutte contre le militarisme, l'une des idées

maîtresses de l'opinion républicaine la plus avancée de la fin du Second Empire2a6. I

s'ajoute aussi I'antimilitarisme révolutionnaire avec comme objectif la lutte contre

l'institution mllitairê47. Et l'invitation est sans cesse multipliée à < la grève militaire,

c'est-à-dire à la désertion et à la rébellion en cas de mobilisation générale contre

l'Allemagne'o9 ,>. Malgré les appels permanents à < la grève militaire >>, le seul incident

grave est la mutinerie en juin 1907 d'une partie du l7''n'RI en garnison à Agde dans

l'Hérault, au moment de la grande crise vinicole du Midi-languedocien et la connotation

sociale qui la suivit2ae.

A la fin des années 1920, plusieurs tendances extrêmes s'affrontent sur le sens à

donner à l'antimilitarisme : celui des anciens combattants, celui de l'opinion de gauche

et celui du Pari Communiste. En effet, d'une part à I'antimilitarisme s'ajoute le

pacifisme où les anciens combattants deviennent rapidement les avocats de la SDN. Ils

en adoptent tous les principes : arbitrage, sécurité et désarmement. C'est un pacifisme

militant2sO. Car les anciens combattants ont joué un rôle capital dans le pacifisme qui

envahit la France des années 1930 et qui touche presque toutes les couches de la

société2s1. Les anciens combattants français apportent au sentiment pacifiste, la caution

de leur autorité morale. Eux dont le patriotisme ne peut être suspect, dont le passé

rappelle le respect, eux qui parlent d'expérience, disent qu'il faut tout faire pour qu'il

n'y ait plus de gueffe. C'est un pacifisme surtout émotionnel et affectif lourd de

souvenirs2s2. Parallèlement, l'antimilitarisme renaît aussi dans I'opinion de gauche. En

1920,le Comité de défense de I'objection de conscience est créé, puis en 1924 la Ligue

pour la reconnaissance légale de I'objection. Les réfractaires au service militaire, encore

peu nombreux, sont soutenus par des milieux divers, des socialistes, des libertaires et les

Eglises protestantes253. Pa. ailleurs, la position du PCF est intéressante à découvrir à

travers son organe de presse L'Humanité qui dénonce le régime et les dérives du service

245 R. Girardet.op.cir., p. 170.
" . "  I b i d . , p .17 l .
'" '  Ibid., p. 172.
'08 lbid., p. r73.
24e lbid..p. ts+.
250 P. Masson . op.cit., p. 174.
- '_ '^ Ib id. ,p.  135.
"' S. Audoin-Rouzeau (dir.). op.cit., p. 1217.
"' A. Crépin, P. Boulanger, La montée des contestations, op.cit., p. 54.
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militaire, cofilme la brutalité de certains gradés2sa, mais aussi en se fondant sur de

nouvelles archives, notamment celles de I'Intemationale Communiste, où un doctorant,

Sylvain Boulouque, étudie les Jeunesses Communistes. Il détaille les structures de

I'organisation au milieu des années 1930. Pour lui, les Jeunesses Communistes forment

une sorte de laboratoire utilisé par le PCF pour la bolchévisation et surtout le travail

antimilitariste2ss. L'organisation et l'appareil des Jeunesses Communistes permettent

d'observer quelques aspects spécifiques des sphères de propagande et I'appareil militant,

dont le premier est le travail antimilitariste. En effet, en raison de l'âge des militants, les

Jeunesses sont susceptibles de toucher davantage les conscrits256. n faut attendre la

réorganisation de l'appareil antimilitariste placé sous la direction de Jacques Duclos257

en l93l pour que cette structure soit conjointe à la Fédération Nationale des Jeunesses

Communistes (FNJCF). Néanmoins, cette dernière maintiendra des traditions liées à

l'activité des Jeunesses258. Elle possède, par ailleurs, un goût prononcé pour I'action

antimilitariste reposant sur la dénonciation du militarisme français et l'exaltation de

I'Armée Rouge comme témoignent ces conseils aux conscrits : << l'action du PC contre

I'armée bourgeoise est avant tout dirigée contre son utilisation de classe. Les jeunes

doivent prof,rter des institutions militaires pour s'exercer militairement. Ce n'est pas

entre la formation militaire des ouvriers qu'est I'antimilitarisme bolchévique.

Organisons la lutte c'est l'ordre bourgeois. Apprendre la possibilité de combattre >25e. Et

cette doctrine extrême est encore très différente de l'antimilitarisme des années 1975 et

l'éclosion des comités de soldats que nous avons évoqués lors de la contestation

étudiante.

Quoi qu'il en soit, que ce malaise apparaisse au grand jour du fait des appelés du

contingent ou qu'il soit plus feutré au regard du devoir de réserve, de la part des cadres

d'active, devant leurs revendications salariales ou autres, celui-ci ne fait aucun doute.

Mais l'armée reste encore coupée du monde, et les Amicales d'OR et de SOR sont les

250 A. crépin, P. Boulanger, Le citoyen-soldqt, une histoire de la conscription, op.cit., p. ll.
"' Communisme, Revue publiée sous l'égide du GEODE, 4è'n' trimestre 2003 et l"' trimestre 2004, no
76177, Sylvain Boulouque, Les Jeunesses Communistes: structures, organisation, implantation, 1920-
1938,pp.7-27 .
's6 lb id. .p.8.
tst Jacquàs Duclos (1896-1975) est une personnalité marquante de la vie politique française depuis 1926.
Il a été surtout un responsable de premier plan du PCF, restant plus de trente-cinq ans dans l'équipe
dirigeante aux côtés de Maurice Thorez et Benoît Frachon, et très impliqué dans la vie du mouvement
communiste international (Komintern et Kominform).
2t'Ibid.,
zse lbid., p.9, d'après <<conseils awc conscrits> Bulletin de la <Quatrième entente des Jeunesses, no 2
l 926 (RGASPI s33 I r0t3227)
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mieux placées à ce moment précis pour être le lien privilégié entre la population et cette

armée qui achève lentement sa reconstruction morale et idéologique après quelques

années passées dans I'ombre.

H. Le décret du 16 septembre 1976: des droits et des devoirs égaux entre OR et

SOR

Ce décret détermine enfin les dispositions communes applicables à l'ensemble

des cadres de réserve, officiers et sous-officiers. En effet, le statut de 1956 ne

s'appliquait qu'aux seuls officiers de l'armée de terre. Celui de 1976 englobe les trois

Armées (Terre, Air et Mer). Sa nouveauté proclamée dans son principe par l'article 2

repose sur l'assimilation du personnel des réserves aux militaires de carrière. Il leur

assure surtout les mêmes droits et devoirs que les officiers et sous-officiers de carrière,

pour I'encadrement ou le fonctionnement des unités et des formations des armées et des

services rattachés260. Ils ont aussi, à grade égal, les mêmes prérogatives, les mêmes

droits et les mêmes obligations que leurs camarades officiers et sous-officiers de

carrière.

Les positions statutaires sont identiques pour tout officier ou sous-officier : - dans

les cadres, - hors cadres, - réforme temporaire. L'OR peut en outre être placé dans la

position de non-disponibilité par mesure disciplinaire. La position << dans les cadres >> est

celle des OR et des SOR qui ont reçu un emploi de mobilisation dans leur Corps de

rattachement. La position < hors cadres >> est celle des OR et des SOR qui sont affectés

soit au service de défense ou dans un corps spécial. Les cadres reconnus inaptes par la

commission de réforme sont placés en < réforme temporaire >.

Lors de leur radiation des cadres, les OR et les SOR peuvent se voir conferer

I'honorariat de leur grade par décision du ministre chargé des armées sous certaines

conditions : - rayés des cadres pour blessures ou maladie, - décorés de la Légion

d'Honneur, de la Médaille Militaire, de I'ONM ou titulaires d'une citation pour faits de

gueffe, - maintenus dans les cadres au-delà de 35 ans, à moins que la radiation ne soit

intervenue à titre disciplinaire. Ils continuent toutefois à pouvoir bénéficier des

récompenses et décorations au titre des contingents réservés aux militaires n'appartenant

pas à l'armée d'active.

260 Journal Officiel du 26 septembre 1976, pp. 5725-5728, loi-décret 76-886 du 16 septembre 1976 portant
sur le statut juridique des SOR, cf. awrcxe 6,pp.23-26,t.2.
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Si ce décret mentionne désormais les positions statutaires et les conditions

d'avancement des uns et des autres, l'accès à l'honorariat devient enfin une réalité pour

les SOR. En effet, il leur a fallu se battre et attendre soixante ans pour obtenir I'ultime

récompense du travail accompli et rejoindre les officiers qui possèdent cette disposition

particulière depuis la loi du 24 avril 1916. Enfin, ce décret est important parce qu'il

reconnaît explicitement le rôle joué par les SOR dans la chaîne du Commandement en

les plaçant à égalité de droits et de devoirs au même titre que les officiers dans leurs

fonctions au sein des réserves.

I. La participation effective des Associations dans les instances consultatives

1. Le cadre juridique

A partir de 1967,le Commandement assure dorénavant aux Associations d'OR et

de SOR une participation permanente, d'une part à la CCCRAT dont I'objectif à court

terme est de permettre au ministre de la Défense de recueillir leur avis sur les questions

concernant la condition et l'instruction militaire et de les informer en temps réel de

l'évolution des armées et des conséquences qu'entraîne cette évolution. Cette instance

nationale26lconsultative est placée sous I'autorité directe de I'IRMAT qui est chargé de

prendre contact avec les Associations. Pour cela, chaque RM doit être représentée par un

OR et un SOR qui sont proposés comme membres titulaires et suppléants

obligatoirement dans les cadres, dont la durée de mandat est fixée à trois ans non

renouvelables262. Ces désignations se font sans tenir compte du grade, mais la

compétence associative et la personnalité de chacun des titulaires est requise, car cette

fonction engage une discussion sur des sujets sensibles débattus en commissions

restreintes avec les plus hautes autorités militaires de I'Etat, notamment le général

d'Armée, chef d'Etat-Major de I'Armée de Terre (CEMAT), le général d'Armée,

Inspecteur de I'armée de terre et le général d'Armée, Gouverneur Militaire de Paris. De

préference, le Commandement souhaite que cette désignation soit effectuée au sein

même des Associations dont les cadres participent activement à I'instruction

prémilitaire, comme le tir et le rallye, et à I'encadrement des Préparations Militaires.

lif anête ministériel du 3 mars 1967 (BOGPpAT no 12 du23mars 1967 p. 134).262 L'auteur a été membre titulaire de la CCCRAT de 1994 à 1996 et a représenté I'ensemble des SOR de
la CMD de Metz qui coiffe les anciennes 6lè,n., 62è,'" et 63è'n" DMT.

94



D'autre part, le CER est créé par le Commandement en 1983. Il se compose de

dix représentants de I'armée d'active et de onze représentants des réserves désignés par

le Secrétariat d'Etat à la Défense, sur proposition des Associations. Son but a trois

missions prioritaires : conduire une réflexion sur le rôle et I'avenir des réserves, faire des

suggestions sur la réforme de I'organisation et du fonctionnement des réserves et enfin

rechercher les moyens d'améliorer leur efficacité dans le domaine de I'instruction et de

I'entraînement. Cependant, cette initiative de valoriser les réserves va progressivement

échapper aux Associations et être confiée plutôt à des cadres plus jeunes censés être plus

motivés, affectés en CEPR ou dans les régiments dérivés dès 1980. Quelles en sont les

causes principales ? Elles remontent pour certaines à 1972, quand I'ADJ Eyermann263

adresse un courrier au Président Régional des SOR. Son propos résume de façon

inquiétante I'absence importante de sous-officiers à une convocation mandatée par le

Bureau Instruction Réserves de I'Etat-Major de la VIè'n'RM. En effet, il mentionne

<( qu'à cette réunion, étaient invités et convoqués, outre le personnel d'active, les cadres

de réserve OR et SOR désignés comme titulaires à la CCCRAT ainsi que les Présidents

Régionaux et Divisionnaires de I'LINOR et de la FNASOR. Si les cadres de réserve de

I'UNOR étaient largement représentés, il n'en était malheureusement pas de même pour

les cadres de réserve de la FNASOR. Alors que 1l sous-officiers pouvaient participer à

cette réunion préparatoire organisée pour la première fois en VI''n'RM, et y apporter des

problèmes à débattre sur le plan Divisionnaire, Régional et même National, seuls 4

étaient présents >. Il constate aussi (( que ce n'est pas la première fois que des défections

semblables se produisent lors d'une démarche officielle >. I1 précise donc dans sa lettre

que ( si les SOR ne prennent plus au sérieux les convocations à des réunions ou des

manifestations de tous ordres, dans le cadre des fonctions qu'ils ont acceptées,

I'ensemble des SOR sera déconsidéré par I'active et le Commandement et, au lieu

d'avancer dans la résolution de nos problèmes, nous risquons à terme de voir des portes

se fermer >. Il constate aussi ( avec amertume, que les défaillances s'accroissent, car il y

a peu de contacts entre les differents échelons associatifs (Départemental, Divisionnaire

et Régional) >. Par la suite, I'incompétence de certains dirigeants, le peu de place

consacrée dans les Congrès à la chose militaire et surtout l'absence d'une commission

militaire avant 1982 à la FNASOR (dont nous parlerons plus tard), ne plaide pas en

faveur des Associations de SOR sur le plan départemental. C'est donc dans ces

'63 CBA Eyermann, lettre du 23 septembre 1972 auPrésident Régional SOR, annexe 16, pp. 43-44, t.2.
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conditions préoccupantes que I'armée de terre reprend à son compte I'organisation mise

en place depuis près de quinze ans par les Associations, et qui fonctionne bien sur le

terrain (tir, rallyes et Préparations Militaires). Le Commandement impose désormais son

autorité et ne laisse plus aucune altemative aux Associations dans le choix de ses

décisions. Il n'y a plus de concertation mais une décision unique de I'autorité de tutelle.

Dès lors, ce choix délibéré sonne le glas de la représentativité et de la compétence des

Associations auprès des Autorités Militaires.

2. Les thèmes de réflexions abordés par la CCCRAT : un constat d'échec sur le

fond

Le compte rendu de la CCCRAT du 6 novembre 1982 est intéressant sur le plan

des idées et préconise l'ouverture de différentes pistes pour aider les Associations. Il

mentionne clairement que ( les Associations locales touchent d'une façon plus palpable

beaucoup de monde dans toutes les couches sociales et sont donc les porte-parole

naturels du développement de I'information. Elles pourraient encore amplifier ce rôle en

multipliant les contacts < Armée-Associations >> à tous les niveaux de responsabilité.

Dans ce même esprit, la FNASOR souhaiterait que soient mises à la disposition des

Associations locales, des salles de conférence, la possibilité de création de stand à

I'occasion de manifestations civiles ou militaires (ournée portes ouvertes d'un

régiment), et la possibilité d'agir auprès de I'enseignement. Ce type de manifestations

seraient organisées directement par les Associations en coopération avec le DMD, en

invitant des personnalités locales et des sympathisants >>264.

En outre, ce compte rendu admet << qu'un des buts fondamentaux des

Associations est le recrutement des cadres au profit désormais des CEPR et des

régiments de réserve nouvellement créés après 1979 et 1980. L'UNOR et la FNASOR

sont le vivier naturel des futurs OR et SOR et leur rôle principal consiste à détecter et à

fournir aux unités, les cadres dont elles ont besoin. Il apparaît donc souhaitable de

pouvoir renforcer la concertation entre ces unités de réserve et les Associations locales.

Néanmoins, les relations << Réserves-Associations > demandent à être définies et même

redéfinies dans cette nouvelle configuration. Il est aussi souhaitable qu'une véritable

interférence existe entre I'unité de réserve, c'est-à-dire le réeiment ou le CEPR et les

2@ ADM, 96 J 2,extrait du compte rendu de la CCCRAT du 6 novemb re 1982.
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Associations locales26s >. Le rapport indique aussi que < les cadres libérés du Service

National doivent trouver au sein des Associations la continuité, indépendamment de

l'environnement associatif régimentaire. Mais il semble primordial de porter l'accent sur

le fait que le souci principal du jeune cadre qui quitte le service actif demeure sa

réinsertion dans la vie civile avec la recherche prioritaire d'un emploi. Là encore, une

plus grande souplesse pour les limites d'âge irait dans le bon sens et favoriserait le

recrutement. En tout état de cause, il serait souhaitable que la notion du volontariat et du

désir de servir prime celle de la limite d'àge, du moins dans une fourchette raisonnable,

c'est-à-dire par exemple que l'âge limite de maintien dans les cadres ne soit plus un

couperet inéluctable copié sur I'active, mais qu'il puisse varier selon des critères

spécifiques d'appréciation à définir avec le Commandement (report d'incorporation,

spécialiste) ,r'u6.Il estime enfin <<que les cadres en général, mais le SOR en particulier

compte sur son Association locale pour trouver un emploi en fonction de ses capacités et

de son âge. A tous ces stades, les Associations devraient trouver un rôle à leur mesure :

formation prémilitaire, présence des OR et des SOR au moment de la libération des

cadres du contingent tous les deux mois, et accueil systématique dans les Associations

après le Service National. Car on constate une indifférence notoire d'une grande partie

de la population aux problèmes de Défense, voire une certaine hostilité à tout ce qui

concerne I'armée. Plusieurs raisons à cet état de fait : l'école, la religion et la famille ne

jouent plus le rôle qui étaient le leur par le passé, absence généralisée d'instruction

civique et rejet systématique des valeurs morales et patriotiques dès le plus jeune

àg" rr'u' .Le compte rendu souligne aussi que < ces problèmes nationaux dépassent de

loin les possibilités des Associations locales, néanmoins, elles peuvent pallier une partie

de ces défections dans la faible mesure de leurs moyens. Mais du fait même de leur

existence, elles contribuent malgré tout au développement de l'esprit de Défense et de

I'esprit civique. L'acte de volontariat des adhérents s'imprègne ainsi de cet état

d'esprit >.

<< Néanmoins, il paraît impossible, en une année de Service National, de

remodeler l'état d'esprit des jeunes conscrits pour leur inculquer ce qui dewait déjà s'y

trouver depuis longtemps. Cependant, I'IJNOR et la FNASOR s'emploient à sensibiliser

leur environnement immédiat en trouvant des emplois pour ses cadres non affectés.

1ll eOU, 96 J 2,exrrait du compte rendu de la CCCRAT du 6 novembre 19g2.
111 eOU, 96 J 2,extrait du compte rendu de la CCCRAT du 6 novembre 1982.267 ADM,96 J 2,extrait du compte rendu de la CCCRAT du 6 novembrc 1982.

97



Pourtant dans ce domaine, il serait bon d'institutionnaliser cette idée, en assurant des

contacts étroits avec le Commandement territorial, la gendarmerie départernentale, la

Protection civile et les pompiers avec comme plaque toumante, le DMD. En ce sens, les

Associations locales, toujours sous le contrôle du DMD, pourraient envisager d'entrer

dans des structures préventives de Défense sous l'égide de la gendarmerie par exemple,

qui trouverait, si besoin, une réserve en personnels disposée à servir et sur laquelle elle

saurait compter, afin de soulager certaines tâches >.

En conclusion, le compte rendu de la CCCRAT de 1982 revient aussi sur l'image

de marque des cadres de réserves aux yeux de la nation : beaucoup de civils se

persuadent que l'armée est un mal nécessaire mais ils n'en perçoivent pas la finalité. il

formule aussi des væux afin que les Associations locales puissent contribuer à démontrer

le bien-fondé de cette institution nationale qu'est l'armée. Pour cela, elles se devraient

de contrer toutes manifestations antipatriotiques et antimilitaristes et de crier bien haut

leur désapprobation à toutes ces tentatives de déstabilisation qu'elles appellent

désormais subversivest6s. Telles étaient les pistes de réflexion abordées par la CCCRAT

en 1982, qui s'inscrivaient déjà ostensiblement dans une réaction négative à la nouvelle

orientation prônée par le nouveau gouvernement de gauche, mais aussi par I'armée

d'active qui après 1983 va s'efforcer à minimiser f importance de l'action sociale et

éducative des Associations locales pour favoriser les régiments dérivés créés en 1980, en

renforçant leur structure associative, en créant des Amicales régimentaires pour recruter

davantage de jeunes cadres, mais surtout pour avoir le contrôle direct de ces personnels

de réserve, et cela au détriment des Associations locales qui ne recrutent plus et font dès

lors figures de doublon. Toutes ces propositions sont restées uniquement dans le

domaine du souhait et n'ont pas abouti à la finalité escomptée.

Nous entrons désormais dans une ère nouvelle de turbulences où

I'incompréhension réciproque, le manque de dialogues constructifs entre le

Commandement et les Responsables associatifs nationaux vont conduire inexorablement

les Associations vers la marginalisation et la perte d'audience, période au cours de

laquelle seuls quelques bastions forts comme la Moselle vont résister plus longtemps que

d'autres à une mutation inexorable.

268 ADM, 96 J 2,extrait du compte rendu de la CCCRAT du 6 novembre 1982.
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CITAPITRE IV

LES ASSOCIATIONS ET LA PRESSE OFFICIELLE REGIONALE

L'époque 1962-1,983 reste un moment critique dans les relations entre le milieu

associatif militaire et la presse officielle locale pour plusieurs raisons. La première

repose sur un antimilitarisme viscéral après la fin des événements d'Algérie, car ces

Associations sont assimilées à des groupes paramilitaires, et les activités militaires à

l'exemple des centres locaux de Préparation Militaire sont très mal perçues par les

municipalités communistes du bassin sidérurgique et du bassin charbonnier où les

mineurs sont assujettis en masse à la CGT. En effet, à partir des années 1960 et comme

dans le reste du pays, le Parti Communiste, sorti grandi de la Résistance, estime

désormais avoir le droit de parler haut et fort. Son enracinement durable dans le Pays

Haut doit un peu à la conjoncture économique qui permet la montée en puissance des

bassins sidérurgiques de Briey et de Longwy et doit beaucoup à des facteurs

socioculturels26e. La presse locale et Le Républicain Lorrain en particulier, a donc plutôt

tendance à ne pas déplaire à des municipalités où la population est très militante

syndicalement, et à omettre volontairement tout ce qui touche au paramilitaire. En ce

sens, nous avons un exemple précis rapporté par I'ADC Barbenson, alors jeune SGT

instructeur, montrant que les informations envoyées par les Chefs de centre de

Préparations Militaires et le recrutement volontaire de jeunes gens à Moyeuvre,

Rosselange, Vitry-sur-Orne ou les autres communes de la vallée de 1'Ome ne paraissent

jamais dans le quotidien régional270.

D'autre part, dans les années 1970-1980, Le Répubticain Loruain a toujours suivi

les événements et a calqué ses articles sur I'environnement politique de l'époque. I1 a

toujours évité de froisser une partie des lecteurs potentiels que sont les habitants des

26e F. Roth, La vie politique en Lorraine au Xi''" siècle, Nancy, Presse Universitaire de Nancy, 1985, p.
t 5 -
tto L'Aft6 Barbenson est retraité depuis 2007 . Ce SOR a exercé plusieurs métiers dont celui de carrossier
ou de représentant de commerce. Membre de I'ASOR de Metz au milieu des années 1970,ll a été aussi
instructeur au profit des Préparations Militaires. Il est officier de I'ONM. Entretien du 20 févner 2007 .
CBA Eyermann, entretien du 20 fewier 2007.
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bassins sidérurgiques et charbonniers. La rivalité territoriale des deux quotidiens

régionaux aux sensibilités politiques très proches : L'Est Républicain et Le Républicain

Lorrain est omniprésente et la primauté du second en Moselle-Est, en Moselle-Nord et

surtout son développement intensif en Meurthe-et-Moselle Nord, c'est-à-dire, le Pays

Haut avec les bassins de Longwy et de Briey tout proches I'obligeait à une certaine

complaisance vis-à-vis de ces nouveaux lecteurs271.

Sur le terrain nous avons aussi plusieurs cas précis de non-information volontaire

ou de désinformation. En tant que secrétaire de I'AOR de Metz, le CBA Eyermann nous

informe << qu'au milieu des années 1970, I'Association désirait que le compte rendu de

ses réunions mensuelles paraisse au journal pour I'information des adhérents. Le

responsable des relations publiques envoyait chaque mois les articles pour publication.

Or, ceux-ci n'ont jamais paru dans le quotidien et I'Association a demandé des

explications. La réponse de la rédaction du joumal a été claire, spécifiant qu'il y avait

trop d'associations à Metz et en Moselle et que les articles envoyés n'intéressaient

aucunement la masse des lecteurs, sauf les intéressés oR eux-mêmes"2 >>. Il est

important de dire aussi que les Associations de SOR ont subi la même réaction de la part

de la rédactionz73. Dès ce moment, le poste de correspondant permanent avec la presse a

été supprimé à I'AOR de Metz.

On peut seulement constater, en sondant environ 300 Républicqin Lorrain parus

entre 1970 et 1983, que le quotidien ne publie aucune information relative aux

associations régionales d'OR et de SOR, alors qu'elles ont organisé pendant cette

période plusieurs événements associatifs, tels les concours de tir ou les rallyes. Seuls les

événements à caractère national (Congrès des SOR à Metz en 1962 et 1975 et finale

nationale du concours de tir) bénéficient de quelques lignes. Seules les informations sur

I'armée d'active sont reprises intégralement dans le journal local. En effet, il ne se passe

pas un jour sans qu'un événement se produise au sein de la Société militaire : arrivée ou

départ d'un général, passation de commandement de chefs de Corps, remises de

fourragères et présentation au drapeau des soldats du contingent, cérémonies patriotiques

diverses, remises de décorations, portes ouvertes régimentaires, rencontres sportives, etc.

"' ASOR Thionville, archives du trésorier.
"_' CBAEyermann, entretien du 5 janvier 2008.
"'ASOR Metz, compte rendu réunion mensuel, aviil 1977.
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Et dans ce contexte particulier, il ne peut pas en être autrement car I'armée et les

familles représentent un potentiel humain, culturel et économique important pour la cité

messine, qui avec plus de l0 000 personnes est la première garnison de province, hors

Paris. En effet, la ville est en priorité le siège du gouvernement militaire de la VIè'"'RM

et à partir du milieu des années 1970 le siège aussi du 1"'CA, des Directions Régionales

du Génie, des Transmissions, du Train, du Matériel, de I'Intendance (plus tard appelée

Commissariat de I'armée de terre) et des Essences. En outre, Metz est également le siège

de la 1è" Région Aérienne dotée d'un commandement tactique (FATAC), de la

Direction Régionale de la Gendarmerie et du plus important hôpital d'instruction des

armées de province (hors ceux du Val-de-Grâce, Percy ou Begin en région parisienne)

pour la RM et les Forces françaises stationnées en Allemagne Fédérale (FFA).

L'ensemble du pôle de décision représente près de 25 généraux ayant un commandement

opérationnel ou territorial, soit 4 généraux de CA (RM et 1" CA : général Gouverneur

militaire deMetz et du 1" CA et général major régional, FATAC et Gendarmerie), des

généraux de Division adjoints pour le 1"'CA ou patrons de grandes Directions comme

l'hôpital militaire, le Génie et I'Intendance et des généraux de Brigade pour les autres

Directions Régionales. En outre, de nombreux régiments sont présents sur le sol messin :

les 151è' '" RI,23è'" RI, le 2è'n'RG, le 43è'nt Régiment de Transmissions (43è'" 'RT

appelé avant GRET 806), le 3gè'n' Elément d'Artillerie de cA (3gè'n'EACA), le 1''

Groupement de Livraison par Air (1"'GLA) puis plus tard le l"'Régiment de Livraison

par Air (1" RLA) et le GMR no 6. Le quotidien est donc tenu de relater l'ensemble des

événements et ne peut pas occulter les informations qui touchent au monde militaire, ce

qui représente une place importante dans les colonnes du journal.

Par ailleurs, dans le même temps, les événements locaux liés au monde associatif

ne paraissent pas dans le quotidien, alors que les exemples événementiels foisonnent

dans la décennie. En effet, le rallye Divisionnaire des 24 et25 avil1976 à Sarrebourg et

celui des 6 et 7 mai 1978 à Thionville ne font I'objet d'aucune information dans la

presse régionale. Le rallye Régional des 3 et 4 juin 1978 à Dieuze est aussi occulté.

Seuls les événements à caractère national semblent bénéficier d'un régime de faveur

comme I'ont été les Congrès Nationaux de SOR à Metz en 1962 et 1975 où I'armée

d'active était largement représentée. C'est aussi la moindre des choses en juin 1977,

lorsque la Finale Nationale du concours de tir de la FNASOR a lieu àMetz où il est très

difficile de passer outre. Néanmoins, I'article semble restrictif, il ne compte qu'une
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dizaine de lignes en pages intérieures, précisant seulement que l'organisation a été

confiée à un régiment de la Place deMetz,le GMR 6. Il mentionne seulement le nombre

d'équipes en lice ainsi que les résultatstT*. Même la Finale Nationale du concours de tir à

Coëtquidan en 1980, où l'équipe de I'ASOR de Metz a fini première dans toutes les

disciplines (FSA et PA), ne parvient pas à attirer I'attention du quotidien régional. Par

contre, la Finale Régionale du rallye militaire des 15 et 16 mai 1982, attire l'attention du

quotidien régional, parce que I'ensemble des plus hautes Autorités Militaires du 1" CA,

en I'occurrence le Général Gouverneur Militaire de Metz et les généraux commandant

les 61è'"t et 64è''" DMT, marquent de leur présence cette manifestation de réservistes

locaux2Ts.

Il est donc très rare que des articles soient publiés dans la presse régionale; les

Associations sont échaudées par cet ostracisme persistant, elles ne désirent donc plus

donner d'articles à la presse officielle et préfèrent à l'exemple des SOR se rabattre sur

leur organe de presse privé. Ces Associations créent notamment, au début des années

1990 en yfme RM, un bulletin trimestriel, Le Relais, à disposition de I'ensemble des

adhérents, où figurent toutes les activités et les manifestations à caractère Régional et

National276. Sur cette création, nous développerons d'ailleurs un commentaire précis qui

explique le doublon entre le joumal national Servir et Le Relais au niveau régional.

27^a- Le Républicain Lorrain du 14 juin 1977 sur les résultats du concours national de tir de la FNASOR.''' Le Républicain Lorrain du 17 mai 1982 sur la finale régionale du rallye des cadres de réserve.
"u ASOR Metz, extrait du compte rendu de la réunion mensuelle, juin 1990.
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CHAPITRE V

UNE APPROCHE DIFFERENTE CENTREE VERS LE MANDAT

ELBCTORAL

Au cours de notre période, quelques rares cadres OR et SOR ont désiré s'engager

en politique pour s'investir dans la vie communale au service de leurs concitoyens.

Néanmoins, il est très difficile aujourd'hui de quantifier cette proportion, du fait qu'ils se

sont tournés vers le monde associatif militaire. En effet, la plupart des cadres qui ont eu

I'intention de briguer un mandat électif n'ont jamais fait état de leur ambition à se

présenter à des élections locales : cantonale ou municipale, pour deux raisons. La

première est déontologique, car tous ou presque ont joué le jeu et respecté le statut

apolitique des Associations et n'ont pas mis en avant leur qualité de cadre de réserve

pour se présenter au suffrage universel. La seconde est plus personnelle, ils ont préféré

attendre I'heure de la retraite professionnelle mais aussi militaire lorsqu'ils sont passés

dans I'honorariat de leur grade, ou DOM pour les sous-officiers, pour affirmer leur

sensibilité politique.

D'autres OR et des SOR plus discrets, mais marginaux, se sont présentés à des

élections municipales sur des listes de gauche, notamment au Parti Socialiste, aux

élections municipales de 7977, où I'on enregistre une forte poussée de la gauche dans les

communes du bassin minier, lors de la grave crise de la sidérurgie et I'annonce de 3 000

suppressions d'emploi à USINOR Thionvlllê77. Certains ont été élus maire, ou

conseiller municipal, mais n'ont pas souhaité s'exprimer sur ce sujet. Quelle en est la

raison essentielle ? Il est important de rappeler que I'UNOR et la FNASOR sont des

Associations nationales ayant une sensibilité plutôt de droite, qu'elles sont les seules à

avoir obtenu entre 1962 et 1981 I'agrément du ministère de la Défense pour assumer

certaines missions militaires du temps de paix. Or, la seule possibilité pour des cadres de

réserve motivés d'exercer un commandement sur le terrain, notamment pour les

Préparations Militaires, était d'adhérer à ces organismes officiels en mettant entre

217 Le Républicain Lorrain du l8 avlil 1977 .
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parenthèses leur sensibilité politique. On peut comprendre qu'exprimer publiquement

cette orientation differente, aurait pu leur couter leur avancement dans les cadres. C'est

donc la raison essentielle pour laquelle ces cadres ne désirent pas s'expliquer sur ce sujet

toujours réputé sensible278. Il semble aussi que ces cadres OR et SOR de sensibilité de

gauche ont préferé attendre d'être Honoraires ou DOM pour se lancer en politique.

Enfin, il est certain que d'autres cadres OR et SOR ont pu figurer sur des listes

électorales et être élus, mais en dehors du monde associatif militaire. Nous avons trouvé

en dehors de notre période deux cas précis en exemple : le premier, Jean Weber, ancien

directeur d'Ecole et COL de réserve Honoraire a été pendant une dizaine d'années le

< conseiller-réserve officiers > des Généraux Gouvemeurs Militaires de Metz, et a été

élu en 1990 maire de Rémilly, une petite commune rurale d'un millier d'habitants à

vingt kilomètres de Metz. Le second, Bemard Clément, cadre bancaire et COL de

réserve encore dans les cadres aujourd'hui, a commandé un régiment de réserve, le

146è'"" RI, et a été élu maire d'Augny, une petite commune d'un millier d'habitants à

cinq kilomètres de Metz.

Il s'est avéré aussi, qu'au début des années 1990, le DMD de la Moselle a

demandé officieusement aux cadres OR et SOR présents, lors d'une séance d'instruction

habituelle, la proportion d'élus locaux ou nationaux le cas échéant dans l'espace

associatif. Là aussi peu de noms sont apparus clairement (trois ou quatre pour des

mandats locaux que nous citerons plus tard). En effet, pour le CBA NoëI, présent à cette

réunion, celui-ci confirme que les élus ayant un mandat national : député et sénateur OR

pouvaient prétendre passer au grade supérieur sur des < listes spéciales >, sans

formation, ni période d'exercices mais seulement du fait de leur engagement en

politique2Te.

278 Les cadres OR et SOR que nous avons rencontrés, ont désiré garder I'anonymat. Un seul a été élu
maire lorsqu'il a pris sa retraite professionnelle d'instituteur et Honoraire dans son grade de LCL. Un OR
et deux SOR honoraires ont été élus aussi comme conseillers municipaux. Tous ont été élus sur des listes
du Parti Socialiste.

"n CBANoëI, entretien du 5 ianvier 2008.
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1. Les élections municipales de 1965

Néanmoins, nous avons retrouvé trois cas d'OR engagés en politique, mais

uniquement pour des mandats municipaux. Le premier a pour cadre les élections

municipales à Metz de mars 1965 où le CBA André Duc280, DRH à l'Usine d'Electricité

de la Moselle (UEM) se présente sur une liste de centre droite. Il est élu et exerce

jusqu'en lg7I28r un seul mandat de conseiller municipal et a fait partie de trois

commissions: la Famille et les Affaires sociales, l'Enseignement, la Jeunesse et les

affaires culturelles282. Dès sa réélection, Raymond Mondon a demandé à ses conseillers

municipaux de s'occuper plus particulièrement de leur quartier de résidence parce qu'ils

connaissent bien les habitants. En ce sens et en relation avec ses délégations, A. Duc

devient le rapporteur dès juillet 1965 d'un projet de création d'un centre de Capacité en

Droit avec la prise en charge des dépenses de fonctionnement2s3. Lors de la séance

d'octobre 1965, il est encore le rapporteur sur le projet de création de deux classes

maternelles à la Patrotte284, son quartier de résidencetst. En 1969,I est une nouvelle fois

le rapporteur d'un projet de construction d'un gymnase pour un collège, ainsi que des

installations de plein-air avec la désignation de I'architecte286.

Le conseiller A. Duc s'investit à fond dans sa nouvelle mission de service public

et ne manque jamais les réunions mensuelles du conseil municipal287. Une seule fois, il

s'est fait excuser. Pour cela, il démissionne du comité de quatre associations civiles qu'il

considère comme une fonction, mais garde son appartenance à I'AOR de Metz, car pour

I'officier supérieur, celle-ci affirme sa qualité d'officier. Il profite de cette opporrr:nité

pour mettre en æuvre un projet qui lui tient à cæur depuis longtemps. Avec l'accord du

maire mais à titre personnel, il s'appuie sur la relation particulière qui existe depuis des

décennies entre la ville de Liège et celle de Metz. En effet, depuis les années 1930,

tto Le COL A. Duc est DRH retraité de I'UEM àMetz.Il a dirigé le CTAI de la Moselle jusqu'en lg7g.Il
est aussi le Président National des Anciens du Génie et ancien membre de I'AOR de Metz. En 1965, le
CBA A. DUC a été élu conseiller municipal et a conservé ses activités militaires dans la réserve et dans le
monde associatif. LCL en 1978 il est promu COL au milieu des années 1980. Il est chevalier de la Légion
d'Honneur et officier de I'ONM. Entretien du 9 novembre 2004.

1ll aOU, 353 W 31, Arrondissement de Metz-Ville, liste des conseillers municipaux élus en 1965.
282 Archives Municipales de Metz (AMM), SC 171, année 1965, délibération du conseil municipal.
-o 'AMM. SC l7 l .  année 1965.
284 La Patrotte, dans les années 1960, est un quartier jeune et populaire au Nord de la ville en pleine
expansion.
'8'AMM. Sc l7l. année 1965.
286 AMM, SC l7l, awÉc 1969.
287 AMM, SC l7l, année 1966, SC l7l, arcÉe 1967. SC 17l. année 1968. SC 171. awÉe t969. SC l7l.
arnée 1970.
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Liège est jumelée avec la cité messine et en 1938, la commune belge offre en cadeau la

statue en pierre du < Roi-Soldat > Albert 1er288, roi des Belges, décédé tragiquement en

1934. Le CBA A. Duc se lance dans le projet d'un partenariat actif entre I'AOR de Metz

et le Cercle Royal des Officiers de Réserve de la Province de Liège, avec l'accord

enthousiaste des deux parties. L'accord est signé solennellement dans les deux

Associations à la fin des années 796028e et se concrétise par de nombreuses

manifestations communes jusqu'à la fin des années 1990 : prises d'armes, tirs militaires

en France et en Belgique, participation active aux rallyes militaires français et belges,

mais aussi excursions, banquets et bals notamment lors des Fêtes Nationales du 14 et du

2l juillet.

Après le décès de Raymond Mondon, la majorité présidentielle perd la mairie de

Metz au bénéfice de Jean-Marie Rausch, dont l'élection est saluée comme un succès de

I'opposition en mars l9ll, le futur maire recueillant une grande partie des voix de

gauche2e0. Dès lors et jusqu'à nos jours, la seule certitude que nous ayons, est qu'aucun

adhérent dans les cadres, Honoraire ou DOM de I'AOR et de I'ASOR de Metz, ne figure

sur une quelconque liste municipale à Metz2er.

Le second cas concerne la deuxième ville de Moselle, Thionville, une commune

de plus de 32 000 habitants, où le CBA Paul Dalmar, le Président des OR de Thionville

et chef de service à USINOR se présente sur une liste du Mouvement Républicain

Populaire (MRP) aux élections municipales de mars 1965, en position de 5è''" adjoin(e2,

dont le maire Georges Ditsch, vient d'être réélu. En effet, la municipalité précédente a

été décapitée en 1960 après le décès simultané du maire René Schwartz, éln depuis 1947

comme à Metz sous l'étiquette du Rassemblement du Peuple Français (RPF) et de son

l" adjoint. Lors de cette élection partielle, Georges Ditsch, avocat de profession et ami

de Robert Schuman lui avait succédé à la mairie. Néanmoins, on doit constater que lors

des élections générales de 1965, I'influence des notables reste modeste car les listes

MRP dirigées par Robert Schuman recueillent à Thionville des résultats inférieurs à ceux

des listes deMetzze3.

288 La statue du < Roi-Soldat > est située à I'angle de I'avenue Foch près de la gare de Metz.

]i] eOn Metz,ladate exacte n'est pas précisée car les archives n'existent plus (entre 1967 et 1969).
2eo F. Roth, op.cit., p.90.
'''' AOR et ASOR Metz, archives persorurelles des Présidents.

1li eOU, 353 W 31, Arrondissement de Thionville, liste des conseillers municipaux élus en 1965.
2e3 F. Roth (dir.), Histoire de Thionville, Thionville, Ed. G. Klopp ,lgg5,pp.276-277.
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Paul Dalmar est donc élu en mars 1965 comm" 5èrne adjoint, après avoir exercé

un mandat de conseiller municipal dans l'équipe précédente entre 1953 et 19612e4. Il est

délégué par le maire aux Affaires culturelles, à I'Enseignement, à la Jeunesse et sports et

à l'Education populaire2es. Cette délégation est en corrélation avec ses activités

associatives et sportives, dont il est l'un des artisans depuis des décennies. En effet, le

nouvel adjoint est le fondateur du kayak-club en 1938, le secrétaire général de <la

Sportive Thionvilloise >> de 1950 à 1961, puis son président de 1962 à 1972, date de son

décès. n est aussi le président fondateur du volley-ball et du < club sportif de

Thionville >2e6.

On peut aussi remarquer qu'à Metz ou à Thionville, ces deux officiers supérieurs

du cadre de réserve ont obtenu en raison de leur compétence associative civile et

militaire auprès de la jeunesse, une mission municipale presque identique, et se sont

investis entièrement dans leurs nouvelles fonctions.

Il est aussi important de noter qu'à partir de 1965, deux facteurs locaux vont peu

à peu jouer en faveur de la gauche et de I'alternance de 1977 avec l'installation durable

d'une municipalité communiste2eT. Le premier facteur est l'évolution des catholiques

sociaux les plus engagés qui passent de la CFTC à la CFDT en 1964 où une partie

d'entre eux suivent le Parti Socialiste Unifié (PSU). Le second facteur est

I'accroissement de I'activité syndicale à la suite des premières fermetures de mines et

des menaces qui pèsent sur la sidérurgie2n8. Néan-oins à Thionville, Paul Dalmar est

réélu avec la même équipe et au même poste dans une ville encore pour quelque temps

en pleine mutation économique, qui est passée en six ans à plus de 40 000 habitants pour

un second mandat aux élections municipales de 1971, mais il décède un an plus tard en

mai 19722ee. Cependant, la crise de la sidérurgie latente au milieu des années 1975

s'amplifie, et les suppressions massives d'emplois dans le bassin sidérurgique amènent

aux commandes de la cité, un maire communiste, le Docteur Souffrin, aux élections

municipales de 1983 et ce pour deux mandats consécutifs. Dès lors, comme à Metz

précédemment, nous avons aussi la certitude qu'aucun cadre OR et SOR du monde

associatif ne figure sur une quelconque liste municipale à Thionville jusqu'à nos jours.

2ea Archiues Municipales de Thionvillc (AMT), 74W 1S,conseillers municipaux, dossiers nominatifs.
:ll AMT, 74W 68, conseillers municipaux, dossiers nominatifs.

i]l AUf, 74 W 68, conseillers municipaux, dossiers nominatifs.
2e7 F. Roth, (dir.), Histoire de Thionviite, op.cit., p.278.
'nt lbid..
t1n eOU, 536 W 24, Arrondissement de Thionville, procès verbal du décès en exercice de Paul Dalmar,
5è'n" adioint au maire de Thionville.
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2.Les élections municipales de 1977

Le troisième et dernier cas concerne la ville de Maizières-lès-Metz, une

commune moyenne d'environ 1l 000 habitants située à une quinzaine de kilomètres au

Nord de Metz où un ancien Président de I'AOR Metz, Michel Moser, DRH d'une société

privée et COL de réserve Honoraire a été élu au premier tour de scrutin aux élections

municipales de mars 1977, sur une liste communale sans étiquette, comme 5è'"'adioint

au maire3oo.

Ce sont là les trois seuls cas connus de cadres de réserve et officiers supérieurs à

s'être présentés à des élections locales, et dont deux ont conservé leur mandat associatif

militaire ou leurs activités de réserve. Selon le COL Duc, le phénomène reste malgré

tout très marginal à cette époque en Moselle.

On constate aussi que tous les cadres officiers qui se sont présentés à des scrutins

locaux sont officiers supérieurs de réserve, et qu'ils ont tous eu une fonction importante

au sein du monde associatif : Président d'une Association d'OR à Metz et Thionville

pour Michel Moser et Paul Dalmar, et membre du Conseil d'Administration de I'AOR

de Metz, Responsable du CTAI de Metz et Président National des Anciens du Génie

pour André Duc.

Pour mémoire, le cas est identique pour les OR, non affiliés au monde associatif.

En effet, Jean Weber et Bernard Clément sont deux COL qui ont exercé deux fonctions

très importantes dans le milieu des réserves : le premier a été < conseiller-réserve > du

Général Gouvemeur sur une décennie et le second chef de Corps d'un régiment de

réserve, le 146è'"t RI.

Au terme de cette première partie, il fallait étayer la thèse que la prospérité des

Amicales et des Associations d'OR et de SOR en Moselle n'était ni fictive ni utopique et

qu'elle reposait sur des éléments concrets, quelles que soient les époques, les absences

prolongées ou partielles de I'armée d'active sur son sol, les crises morales ou identitaires

de l'institution militaire et les vicissitudes de I'Histoire. Car là où il n'y a pas d'Histoire

militaire, il y a peu ou prou d'Histoire de ces Associations. En effet, la Moselle compte

durant toute notre période pas moins de cinq Associations d'officiers et huit de sous-

300 ADM, 1215 W 26, Arrondissement de Metz-Campagne, liste des conseillers municipaux élus en 1977.

108



officiers. C'est tout simplement exceptionnel, car la plupart des autres départements

possèdent en principe, une Association d'OR et une ou deux Associations de SOR,

certaines même ne forment qu'une seule entité, regroupant ainsi OR et SOR, qui sont

d'ailleurs souvent dirigées par un officier supérieur, comme cela est le cas pour I'ASOR

de Sarrebourg.

En France, il n'y a pas eu d'annexion prolongée ailleurs qu'en Moselle et en

Alsace, pas de garnisons importantes déployées durablement sur leur sol, alors que

I'armée de terre fait partie intégrante du paysage lorrain et mosellan depuis des

décennies. Ainsi, il existe bel et bien une corrélation entre ces Associations et la

présence militaire permanente, et cela se vérifie concrètement à chaque crise, et à chaque

retrait volontaire ou non de I'armé d'active. En I'absence partielle de I'armée sur le

terrain contrastant avec sa faiblesse morale ou psychologique, on constate que les

Associations sont puissantes et fortes et elles le seront jusqu'en 1980 ; et lorsque I'armée

de terre décide de reprendre la main et d'assurer pleinement ses missions en créant les

CEPR en 1979 et les régiments de réserve en 1980, les Associations commencent à

décliner doucement. Ainsi, durant toute cette période intense, ces Associations vont se

révéler au fil des ans comme la charnière et le lien privilégié entre l'armée et la

population. A la différence des associations du monde combattant dont le seul but est de

maintenir le glorieux souvenir du passé, ces Associations ont essayé à cette époque et

pour deux décennies d'exception d'être le vivier d'une jeunesse volontaire encore

désireuse de s'impliquer dans la défense de son pays.

Par ailleurs, on aurait pu penser que la presse locale était à l'unisson de la

population du Pays Messin, qui n'a jamais été hostile aux Associations et qui les a

toujours bien accueillies. Ce fut rarement le cas avec le quotidien régional et aujourd'hui

encore, les relations restent très épisodiques même si elles ont évolué dans le bon sens.

Enfin, on peut constater que I'implication des cadres de réserve dans la vie de

leurs concitoyens reste aussi très marginale et limitée aux officiers supérieurs. On aurait

pu croire aussi que le fait de briguer un mandat électif pouvait leur servir de tremplin

professionnel ou militaire, mais a priori ce n'est pas le cas.

Désormais, nous pouvons comprendre les raisons de leur motivation et de leur

prospérité plus qu'ailleurs en Moselle, et développer dans la seconde partie de notre
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analyse ce que I'on pourra intituler l'âge d'or de leur existence, où nous découwirons le

panel de leurs activités, le recrutement et l'évolution des effectifs à travers le

fonctionnement juridique local qui est aussi une spécificité mosellane héritée de

l'annexion prolongée. En cela, la thèse repose sur toutes ces différences que I'on ne

trouve nulle part ailleurs en France.
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CHAPITRE I

LE FONCTIONNEMENT AUTONOME DES ASSOCIATIONS

Les associations d'Alsace et de Moselle sont soumises à un régime spécifique de

< droit local > qui est toujours maintenu en vigueur de nos jours. En effet, bien que dans

l'ensemble des matières juridiques, le droit français ait été introduit par les deux lois

fondamentales du 1" juin 1924, il subsiste un < droit local > qui ne constitue pas un

corps de règles bien structurées mais une mosaïque de textes applicables dans certains

domaines, dont notamment celui des associations. Celles-ci restent en effet régies par le

Code civil local, articles 2l à 79 qui figuraient dans le Code civil allemand. Ainsi, le

régime de constitution, la capacité, certains modes de fonctionnement et le contrôle

restent différents pour les associations dont le siège social se trouve dans les trois

départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et plus particulièrement pour

quelques catégories d'associations telles que celles dont la mission est reconnue

( d'utilité publique > comme le sont les Amicales et les Associations d'OR et de SOR3OI.

En revanche, les divers textes et réglementations adoptés en France depuis les lois

d'introduction de 1924 sont applicables à l'ensemble des associations situées sur le

territoire français.

Ainsi, la constitution et le fonctionnement des Amicales ou des Associations en

Alsace et Moselle sont fondamentalement différents des autres départements français et

nécessitent des explications sur cette spécificité juridique originale. En effet, celles-ci

sont soumises au droit local par les textes de loi du 1" juinl9243o', 
"ur 

la loi du 1"''

juillet 1901 ne leur est pas applicable. Cependant, elles relèvent de nombreuses

dispositions du droit general associatif et sont, en tant que personnes juridiques, régies

par le droit général commun, c'est-à-dire le droit qui s'applique à toutes les personnes.

Le droit local est essentiellement composé de règles de droit allemand qui étaient

applicables dans les trois départements de l'Est durant la période d'annexion de 1871 à

3ot L'LINOR est reconnue comme < établissement d'utilité publique )) par un décret de féwier 1967.
302 Texte de loi du l" juin 1924 portant introduction des lois civiles et commerciales dans les départements

du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, Code civil local, articles 2l à79, annexe 17 , pp. 45-50, t. 2.

t12



1918 et qui ont expressément été maintenues en vigueur par cette loi du 1"' juin 1924, en

y introduisant la législation civile française, loi appelée plus communément < loi

d'introduction du 1" juin 1924303. >>

Ainsi, pour bien comprendre ce fonctionnement particulier, il est donc nécessaire

de rapprocher l'histoire locale de I'ensemble des associations et de les confondre avec

notre étude sur les Associations d'OR et de SOR dans le cadre légal du droit local, où

l'inscription, la constitution, lacapacité et les statuts diffèrent sensiblement de la loi de

1  901 .

A. Le cadre légal des Associations de droit local

En effet, ni le Code civil local, ni la loi d'Empire allemand de 1908 ne donnent

une définition de I'association, contrairement à la loi française du 1"' juillet 1901.

Selon la doctrine, I'association de < droit local > peut être définie comme un

groupement volontaire et durable de personnes en l'ue de poursuivre un but commun. I1

est encore admis que I'association n'est pas constituée en considération des personnes,

mais qu'elle est soumise à une organisation comprenant pour le moins une assemblée

générale, une direction et des statuts304. I est donc nécessaire d'en expliquer les

modalités d' application.

1. Le contenu obligatoire des statuts

Le but d'une association, c'est-à-dire son objet, s'exprime dans ses statuts.

Contrairement au droit de la loi de 1901,les associations de droit local peuvent avoir des

buts quelconques. Si la grande majorité a un but non lucratif, comme ces Amicales ou

Associations d'OR et de SOR, rien ne leur interdit de se doter d'un tel but, c'est-à-dire

de rechercher et de partager un bénéfice entre leurs membres. La dénomination de

I'association doit être clairement distincte de celle des autres associations inscrites

existant au même lieu ou dans la même commune.

303 P. Frey, Associations d'Alsace-Moselle, Régime juridique et droit local,Pans, Ed. Juris-Service,1993,
p . 1 4 .
3ou lbid., p. 15.
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Les statuts doivent indiquer le lieu du siège de I'Association, en principe

I'adresse du Président. Néanmoins, ce choix est librement opéré par les membres

fondateurs. Le lieu choisi détermine aussi le Tribunal d'Instance territorialement

compétent pour l'inscription officielle de l'Association. En effet, dans les trois

départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les actes authentiques

d'inscription sont centralisés par les Tribunaux d'Instance à la différence de tous les

autres départements français où I'inscription initiale est enregistrée à la préfecture du

département de création de l'association, voire à la sous-préfecture la plus proche où a

été constituée celle-ci.

Dans ce contexte très particulier, le droit local distingue aussi deux catégories

d'associations, celles qui ne sont pas inscrites au registre des associations du Tribunal

d'Instance et celles qui le sont et qui portent le titre << d'association inscrite >>, comme le

seront d'abord toutes les Amicales puis les Associations d'OR et de SOR en Moselle.

Mais, celles inscrites au < registre des associations >> ont une pleine capacité juridique.

Dès lors qu'elle prend le titre << d'association inscrite >, elle devient une personne morale

à part entière, objet et sujet de droits. Cette capacité juridique acquise est une < capacité

juridique étendue > qui lui permet d'accomplir tous les actes de la vie juridique, alors

que les associations déclarées de la loi de 1901 n'ont qu'une capacité juridique limitée à

leur objet, en application du principe de spécialité305. Par ailleurs, les associations de

droit local sont soumises à un double contrôle lors de leur constitution contrairement aux

associations de droit général. Ce contrôle est exercé par le Tribunal d'Instance et par

l' autorité administrative, le préfet en 1' occurrence306.

En outre, I'article 58 du Code civil local précise que les statuts doivent contenir

les dispositions sur - I'entrée et le retrait des membres, - la question de savoir s'il y a lieu

pour les membres de payer une cotisation, - la formation du comité directeur ou du

bureau, - les conditions auxquelles on dewa convoquer I'assemblée générale, ainsi que

les formes de cette convocation et enfin la rédaction des procès-verbaux de délibération.

Ils doivent également mentionner la date de leur adoption par les membres fondateurs.

Au terme de l'article 64 du Code civil local, il y a lieu de porter les mentions

essentielles sur le registre comme le nom et le siège de I'Association, le jour de

l'établissement des statuts et I'indication des membres du comité directeur ainsi que les

tot D. Dagorne, L. Grisey Martinez, op. cit., p.29.
306 P. Frey, op. cit., pp. l5-16.
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dispositions qui viendraient restreindre l'étendue des pouvoirs de représentation de la

direction. Son inscription au registre des associations lui confère pleinement sa capacité

juridique. Contrairement aux associations relevant de la loi de 1901, les associations de

droit local sont titulaires d'une personnalité juridique totale. En effet, l'association peut

désormais faire tous les actes juridiques à l'égal des personnes physiques ou des autres

personnes morales, les sociétés par exemple. Elle peut ainsi acquérir librement à titre

onéreux, tous biens meubles ou immeubles quelle que soit leur nature, et disposer de ces

biens sans limitation ni autorisation.

Le Tribunal d'Instance a charge de rendre publique I'inscription par la voie du

journal désigné pour recevoir ces publications. Et cette publicité légale se fait dans un

journal d'annonces légales307. Car les principaux événements de la vie de I'association y

sont consignés, ce qui permet de rendre des actes ou des faits opposables aux tiers. En

effet. durant toute la vie de l'association, toutes les modifications importantes, statutaires

ou dans la composition du comité directeur, ainsi que la dissolution, doivent être

communiquées au Tribunal d'Instance et reportées sur le registre des associations3o8. Ce

qui malheureusement n'est pas toujours fait par certains Présidents comme nous avons

pu le constater dans certaines des juridictions mosellanes et notamment à Château-

Salins, où les dossiers de création restent vierges de tout changement de présidence,

voire de statuts depuis leur création.

2. Modification des statuts et dissolution

u) Modification des statuts

En cours de vie de I'association, le besoin peut se faire sentir de modifier les

statuts, comme cela va être le cas pour I'ASOR de Metz qui modifie les siens en 197230e .

Mais la procédure de modification devra respecter les prescriptions figurant dans les

statuts en cours d'application. Le Code civil local impose toutefois en son article 33 une

majorité des trois quarts des membres présents, et même I'unanimité si la modification

porte sur le but de l'association. L'article 7l impose aussi I'inscription des modifications

au registre des associations. Enfin, la déclaration des modifications est effectuée pat la

'o' Ibid., pp.28-29.
3ot D. Dagorne, L. Grisey Marlinez, op. cit., p.29.
'on ASOR Metz, modification des statuts, 26 novembre 1972, awrcxe 18, pp. 5l-52, t. 2.
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direction mais ces modifications n'ont pas à être publiées dans un journal d'annonces

légales3lo.

b) Les dissolutions

Elles peuvent être multiples, et notamment la première d'entre elles jusqu'à

f intervention de la loi 2003-709 du 1" août 2003, où la loi d'Empire allemand du 17

avril 1908 autorisait l'autorité administrative à prononcer la dissolution de I'association

dont le but, tel qu'il résultait des statuts, était contraire aux lois pénales. Depuis

l'abrogation de ce texte, il ne subsiste plus de disposition de droit local permettant la

dissolution administrative des associations. Seules sont applicables en Alsace-Moselle,

les dispositions du droit général.

Les autres dispositions relatives au décès ou à la démission de tous les membres

entraînent de fait la disparition immédiate de l'association. Parfois, la volonté des

adhérents est aussi à l'origine de la dissolution3ll.

c) Les effits

Le Code civil local règle de façon précise la dévolution du patrimoine. Son

article 45 confie aux statuts le soin d'en déterminer les bénéficiaires. La liberté est alors

totale ; le choix peut être fait au profit de personnes, poursuivant ou non un but similaire

à celui de l'association. Les rédacteurs des statuts ont donc tout intérêt à déterminer le ou

les bénéficiaires de cette dévolution. S'ils ne le prévoient pas, la liberté de choix de

l'association sera ensuite limitée. Dans cette hypothèse, l'assemblée des membres reste

certes compétente pour attribuer ce patrimoine, mais I'article 45 alinéa 2 du Code civil

local lui impose de choisir parmi les fondations ou les établissements publics3l2. En cela,

I'AOR de Metz s'est prononcée pour que son actif social soit dévolu à une æuvre d'objet

identique3l3, I'ASOR de Metz a choisi de verser ses fonds disponibles en cas de

dissolution à des æuwes sociales créées en faveur des SOR3la. Celle de Sarreguemines

3to Ib id. ,p.42.
3 "  I b i d . , p .45 .
3 "  I b i d . , p .46 .
t't AOR Metz, statuts du 17 janvier 1986, article 13, annexe 19, pp' 53-54,t.2.
3ro ASOR Metz, statuts du 26 novembre 1972, article 14, cf. anrrcxe 18, pp. 5l-52,t.2.
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s'est prononcée pour une ceuvre philanthropique militaire3ls, et enfin celle de Dieuze

pour la Société des retraites d'orphelinat de SOA et de SOR3r6. Mais, à défaut de

désignation des ayants-droit, l'article 45 alinéa 3 prévoit que lorsque I'association,

d'après les statuts, a pour objet exclusif de servir les intérêts de ses membres, le

patrimoine sera dévolu en parts égales aux personnes qui sont membres de I'association

au moment de sa dissolution. En tout autre cas, ce patrimoine doit être transmis à

l'Etat3r7.

3. Les droits et les obligations des membres

Toute nouvelle association doit avoir sept membres au moins pour être inscrite au

registre des associations mais le tribunal est contraint de lui retirer sa capacité juridique

si le nombre des membres est inférieur à trois. Le Code civil local ne définit pas les

obligations dont sont tenus les membres. Il revient donc aux statuts de préciser la nature

et les sanctions des obligations imposées à ceux-ci en cas de faute grave. Si la plus

grande liberté existe en ce domaine, les statuts doivent au moins contenir les dispositions

relatives au point de savoir si une contribution et laquelle, devra être fournie par les

membres de l'association. Il est admis que la cotisation n'a pas à être définie par les

statuts. Le pouvoir de fixer ce montant reviendra à I'organe statutairement compétent, le

plus souvent l'Assemblée Générale Ordinaire. Cependant, il revient aux statuts de

définir les clauses d'exclusion (faute grave, violation des statuts ou non paiement de

cotisation annuelle), ainsi que I'organe compétent pour la prononcer3ls. Toutes ces

Associations d'OR et de SOR entrent bien entendu dans ce cas précis.

3t5 ASOR Sarreguemines, statuts du 3 mai 1982, article 11, annexe 20, pp. 55-57,t.2.
3tu ASOR Dieuze, statuts du l"' décembre 1949, article 7 , annexe 21, p. 58, t. 2.
3r7 D. Dagorne, L. Grisey Martinez, op.cit.,p.47.
3 'E P.  Frey.  op.c i t . .p .43.
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B. Le déroulement des Assemblées Générales

1. L'Assemblée Générale Ordinaire

Il convient là aussi de préciser dans les statuts, I'organe compétent pour procéder

à la convocation de I'Assernblée Générale. Il s'agit en principe du comité directeur ou

du bureau en place chargé de l'administration. A ce sujet d'ailleurs, I'article 37 du Code

civil local prévoit une modalité particulière de convocation des adhérents, sous forme

écrite avec son indication et ses motifs précis. L'Assemblée Générale est ouverte à tous

les membres inscrits. Le Code civil local ne prévoit pas de nombre minimum de

membres présents pour que I'assemblée puisse statuer valablement, mais un quorum

peut parfaitement être prévu par les statuts, par exemple le quart ou la moitié. Quant aux

décisions, elles sont adoptées à la majorité des membres présents3le.

2. L'Assemblée Générale Extraordinaire

Elle est convoquée par le Président ou à I'initiative d'un nombre important de

membres de I'Association. Elle se tient pour résoudre une question grave, adopter une

modification statutaire ou la dissolution du groupement. Dans ce cas, les statuts exigent

une majorité qualifiée, par exemple les deux tiers des membres ou des votants comme

c'est le cas à I'ASOR de Metz32o.

C. La constitution du comité directeur ou du bureau

Toute association est dans I'obligation d'instituer une direction. Les conditions

de formation doivent être aussi prér'ues par les statuts. Ainsi, cette direction peut être

confiée à une personne unique ou à un groupe de personnes. La grande majorité a opté le

plus souvent pour un bureau ou un comité directeur composé d'un Président, Vice-

président, Trésorier et Secrétaire. Les statuts prévoient aussi librement la durée des

fonctions des dirigeants ainsi que les modalités de renouvellement32r. La plupart des

Associations d'OR et de SOR ont opté pour une durée de mandat limité à trois ans. Chez

''' Ibtd., p. 50.
"o ASOR Metz, statuts du 26 novembrel972, article 12, cf. awtexe 18, pp. 5l-52, t.2.

" '  P. Frey, op.ci t . ,p.54.
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les officiers, les Associations fonctionnent généralement de la même manière avec un

organigramme bien ancré dans la tradition militaire, sous la forme d'un << conseil

d'administration3z2 >. Ainsi, à I'AOR deMetz, une vingtaine de membres élus compose

ce comité, avec un Président, un Secrétaire Général, un Délégué Général, trois Vice-

présidents dont un au moins dans les cadres et trois commissions distinctes : relations

extérieures. administration et affaires militaires. La mission de la première commission

consiste à désigner des officiers de liaison à chaque Arme et Service pour établir des

relations très étroites avec toutes les Directions d'Armes (Artillerie, Génie, Train,

Transmissions, Matériel et Gendarmerie), les Services du 1" CA (Essences, Service de

Santé des Armées et Commissariat ) et les régiments stationnés sur la Place de Metz ; la

seconde a en charge les relations publiques et comprend la chancellerie, le bulletin

périodique et les conférences de garnison ; etla troisième est chargée du tir, des rallyes

militaires, du raid commando et des courses d'orientation. Un commissaire aux comptes

et un porte-drapeau, non membres du conseil d'administration, complètent cet exécutif.

Tous les membres de ce comité sont élus à bulletin secret à la majorité relative des

suffrages. Chez les sous-officiers, chaque Amicale et plus tard chaque Association est

autonome et constitue son propre comité directeur en fonction du nombre des adhérents,

avec des disparités selon l'importance de l'Association. A Metz, l'Amicale est

administrée par un comité se composant au maximum de vingt-et-un membres actifs élus

à main levée, très rarement à bulletin secret, par l'Assemblée Générale Ordinaire, à la

majorité absolue des membres présents et pour une durée de trois ans renouvelables par

tiers et indéfiniment rééligibles. Mais ne peuvent être élus au comité que les membres

ayant au moins deux ans de présence effective. L'Assemblée Générale élit aussi deux

commissaires aux comptes pour la vérification de la comptabilit ê323 . A Thionville,

I'Amicale est administrée par un comité de neuf membres actifs32a, à Saint-Avold huit

membres32s. Enfin à Dizuze, celle-ci est composée de sept membres nommés pour deux

ans et renouvelables par moitié tous les ans326. Comme nous pouvons le constater,

chaque Amicale est indépendante juridiquement et a son statut propre même si toutes

sont affiliées à la même Fédération nationale : la FNASOR.

3" AORMetz, organigramme du Conseil d'administration, l0 féwier 1983, annexe 22,p.59,1.2-

"' ASOR Metz, statuts du 26 novembrel972, article 9, cf. annexe l8' pp. 5l-52,t.2.
3to ASORThionvil le. statuts du l2 mars 1974,article 9, annexe 23,p.60,t.2.
ttt ASOR Saint-Avold, statuts du 24 avrll1955, article I l, annexe 24'pp.6l-63,t.2.
t'u ASOR Dieuze, statuts du l" décembre 1949, article 3, cf. annexe 21, p. 58, t. 2.
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D. Loélection du Président : des différences fondamentales entre OR et SOR

Elle est fondamentalement differente chez les uns et les autres. En effet, si les

officiers élisent leur Président de manière indirecte par le < collège des grands

électeurs >>, en l'occurrence le comité, les sous-officiers élisent le leur directement lors

de I'Assemblée Générale Ordinaire. Il est donc nécessaire d'en expliquer le processus.

l. Chez les officiers

Après l'élection du bureau à bulletin secret, une première réunion est convoquée

dans le mois qui suit l'Assemblée Générale, à l'initiative du Président sortant, où à

défaut, par I'un des vice-présidents, qui s'assurera de la présence de la moitié au moins

des membres élus ou de leur représentant. Après lecture et approbation du procès-verbal

de la précédente réunion de comité, il est procédé à bulletin secret à l'élection du

Président, sous la direction du doyen d'àge des membres élus, non candidat lui-même à

la présidence. Est élu Président, le candidat qui recueille la majorité absolue des

suffrages327. Cependant, la Présidence effective est toujours confiée à un officier

exclusivement dans les cadres quel que soit son grade dans l'ensemble des Associations.

Mais, il est de tradition que le Président de I'AOR de Metz soit un officier supérieur,

c'est-à-dire CBA, chef d'escadron (CEN, CES) ou commandant (CDT), LCL ou COL

issu des Armes ou des Services. Il est certain que cette spécificité locale est en étroite

relation avec le fait que les Présidents d'Honneurs sont depuis sa création, les Généraux,

Gouverneurs Militaires en fonction à Metz et que I'expérience, mais aussi l'âge sont un

atout privilégié du poste à pourvoir3z8. En effet, c'est aussi un travail de représentation

car le Président de I'AOR de Metz est convié par tradition à toutes les manifestations

publiques et privées qui ont lieu au Palais du Gouverneur (væux au Général Gouverneur,

dîners privés). Et de par sa position géographique, I'AOR de Metz est représentative du

monde associatif et se doit d'être en corrélation avec le Commandement territorial de la

cité qui est aussi le siège permanent du Gouvernement militaire de la VIè" RM et du 1"'

CA.

3" AOR Metz, extrait du règlement intérieur, article 7 , cf. awrcxe 19, pp. 53-54, t. 2.
3'8 AOR Metz, composition du conseil d'administration du l0 féwier 1983, cf. annexe 22, p. 59, t.2.
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2. Chez les sous-officiers

Le Président est obligatoirement un SOR qu'il soit dans les cadres, Honoraire ou

Dégagé des Obligations Militaires (DOM). Il est élu de manière directe pour un an par

I'Assemblée Générale Ordinaire à la majorité absolue des membres présents ou

représentés par un pouvoir. Il peut aussi être réélu indéfiniment chaque année.

Cependant, un membre seul ne peut disposer de plus de cinq voix en comptant la sienne.

Les votes en principe se font à main levée comme cela se pratique à I'ASOR de Metz,

rarement à bulletin secret.

On peut ainsi remarquer la différence de mode de scrutin entre les deux

Fédérations et apprécier en particulier la représentativité de la FNASOR qui limite les

esprits partisans et ouvre plus facilement le débat à ces membres inscrits par le biais de

l'élection directe.

E. Les signes particuliers de la reconnaissance : une carte d'identité et un drapeau

l. La carte d'identité nationale associative

En effet, les deux Fédérations se sont inspirées à f identique du modèle de la

carte d'identité nationale pour reconnaître leurs adhérents. Ainsi sur le recto, figurent

tous les renseignements du titulaire : nom, adresse, grade, Arme ou Service ainsi que sa

photographie et au verso, la preuve matérielle de son appartenance au groupe où une

vignette autocollante est apposée chaque année par le trésorier après le règlement de la

cotisation32e.

2.Le drapeau

Dès leur création, chaque Amicale et Association d'OR et de SOR ont

matérialisé leur existence et leur appartenance commune aux mêmes valeurs par

I'acquisition d'un drapeau, syrnbole d'unité et de reconnaissance par excellence. Car le

drapeau est avant tout le gardien silencieux de notre liberté, il n'est pas un symbole

nationaliste mais celui du patriotisme en tant qu'emblème national. Ainsi, depuis I'entre-

"o Carte, d'identité recto-verso, UNOR et FNASOR, annexe 25,pp. 64-65,t.2.
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deux-guerres, ces organisations prémilitaires se sont rapidement dotées de l'emblème

tricolore en signe de ralliement et de leur foi bien française en faisant bénir

religieusement chaque drapeau solennellement. Comme souvent à cette époque, les trois

couleurs évoquent déjà dans leurs plis certaines devises fortes, propres à la Lorraine et à

la Moselle en particulier. Ainsi, nous avons retrouvé dans les archives trois cas concrets

empreints de souvenirs vivaces, comme celui de Saint-Avold, où le drapeau, acquis et

béni religieusement en septembre 1939, évoque la Ligne Maginot avec en exergue la

devise (( on ne passe pas330r>, qui était aussi celle du glorieux l5-1 du COL de Lattre de

Tassigny33l en garnison à Metz et qui a pu traverser la gueffe dans des conditions

spéciales pour ressurgir bien défraîchi à I'aube de la Libération. Cependant en pratique,

la bénédiction religieuse reste exceptionnelle, elle est surtout liée à l'environnement

minier de la région. En effet, la plupart des membres de I'ASOR de Saint-Avold sont des

mineurs, en majorité d'origine italienne ou polonaise, qui honorent leur patronne Sainte-

Barbe en faisant bénir leurs bannières et leurs drapeaux d'une façon solennelle depuis

des décennies332. Pour les autres Associations du département, et notamment celle de

Metz,le drapeau est remis à I'Association civilement par son parrain, qui est encore à ce
jour le général de Brigade Pierre Denis, l'ancien chef de Corps du 23è'"' RI de Metz et

ancien DMD en Alsace, et sa marraine, l'épouse du général de Brigade Lagabrielle,

DMD à Metz au milieu des années 1980333, afin de ne pas froisser les confessions

protestante et israélite.

C'est un autre exemple particulièrement émouvant en I975, qui se produit lors de

la première Assemblée Générale de I'ASOR de Thionville. En effet, l'épouse du demier

Président de l'Amicale des SOR de la vallée de la Fensch avant-guerre, confie à cette

nouvelle Amicale le drapeau que l'Association avait pu soustraire à l'occupant nazi, en

le retrouvant par hasard alors qu'il était < pieusement > dissimulé dans la descente du

chéneau de sa maison depuis trente-six ans. Cette relique sera confié au 25è'" Régiment

d'Artillerie (RA), le régiment de tradition de la cité334. Enfin, celui de I'ASOR de Metz a

ill rygl ttinrAvold, extrait de l'allocution du Président, le COL Henrion, le 19 juin 1983.''-" Le COL Jean de Lattre de Tassigny a été chef de Corps du l5lè'n'RI àMetzde 1936 à lg3g.t3t Le COL A. Henrion est magisùai en retraite. Il est le fondateur et le président de I'ASOR de Saint-
Avold. Il est chevalier de la Légion d'Honneur et officier de I'ONM. Entretien du 17 septembre2004.t3' Le Géné.al de Brigade P. benis est I'ancien chef de Corps du 23''n' RI à Metz et ancien DMD en
Alsace. Entretien du 9 novembre 2004.
330 Archirre. personnelles du SCH Rouff.
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résisté cinquante ans à l'occupant, aux caprices du temps et aux milliers de sorties

effectuées entre 1936 et 1986.

Si les trois couleurs représentent aux yeux des Amicales et des Associations le

syrnbole de Défense pour la Lorraine et la France, malheureusement, et peut-être signe

des temps, cet emblème reste fort mal compris dans son message, alors qu'il devrait être

source de rassemblement et d'unité. Car les réservistes se considèrent comme des

militaires avant tout, soucieux de la victoire de nos Armes, mission essentielle et unique

et valeur incontournable de leur engagement. D'ailleurs, l'emblème national les

accompagne toute leur vie durant jusqu'à leur mort. A titre d'exemple, le porte-drapeau

de l'ASOR de Metz sort environ 170 jours pat aî soit presque un jour sur deux pour être

présent à toutes les manifestations militaires (passation de commandement des chefs de

Corps des régiments de la Place et remise de fourragères bimestrielles aux recrues du

contingent), patriotiques et privées lors des obsèques des membres inscrits. La présence

du drapeau à toutes ces manifestations nationales et privées est donc un élément

incontournable de l'identité du monde associatif militaire33s. Et pour l'ensemble de ces

membres, il n'en saurait être autrement.

33t ASOR Metz, archives des porte-drapeaux.
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CHAPITRE II

LE RECRUTEMENT

Notre sujet est construit sur l'approche du monde associatif de la réserve militaire

dans un espace géographique volontairement limité au département de la Moselle. Il

s'avère donc indispensable de comprendre I'implantation de ces Amicales ou

Associations. Quelles en sont les motivations et la pertinence ? Il est fondamental de

montrer que ces implantations ne sont pas dues au hasard et encore moins à des

coincidences, mais à des considérations basées sur des sentiments profonds liés à

I'histoire et à la culture militaire traditionnelle du département. L'émergence, puis

I'expansion de critères plus industriels apparaît seulement au début des années 1950 au

Nord et à l'Est de la Moselle. Ce développement industriel a besoin d'une main-d'æuvre

importante et qualifiée, recrutée en dehors de la région mosellane. Composée de cadres

ingénieurs, techniciens, agents de maîtrise, contremaîtres ou ouvriers qualifiés, elle

devient potentiellement une manne et une ressource insoupçonnées de cadres militaires

et' durant plus de deux décennies, va être à la base du recrutement associatif, notamment

à Thionville, Boulay, Saint-Avold, Bouzonville et Forbach.

Nous allons donc construire notre étude en deux temps. Tout d'abord, nous

parlerons de la création de ces Amicales ou Associations, en faisant ressortir l'impact

géographique, le mode de recrutement et I'importance des effectifs départementaux.

Ensuite, nous poulTons analyser celui concernant le renouvellement des cadres et

mesurer en parallèle l'impact du vieillissement au sein des Associations.

A. L'implantation géographique

Nous avons pu reproduire deux cartes séparées du département de la Moselle, où

figurent, pour la période étudiée, l'ensemble des Amicales et Associations d,OR et de

SOR. Nous avons fait aussi figurer, pour mieux comprendre leur implantation, les
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principales villes du département, ainsi que les deux zones d'activités industrielles

essentielles qui prédominent : au Nord de Metz, le bassin sidérurgique jusqu'à la

frontière du Luxembourg, et au Nord-Est, l'impact du bassin houiller lorrain, autour de

Forbach et Saint-Avold.
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L'examen de la carte du département de la Moselle concernant la création des
Amicales et des Associations des cadres de réserve permet d'observer qu,il existe

malgré tout une corrélation importante entre plusieurs éléments. D'une part,laprésence

militaire se traduit sur le terrain par des régiments d'active intégrés depuis plusieurs

décennies au sein de la population locale, alliée à la vocation militaire très ancienne de
certaines villes et qui se manifeste par une ressource de cadres très importante et d,autre
part, le développement progressif d'une zone d'activités industrielles au Nord, dans la

région de Thionville et à I'Est dans le secteur de Saint-Avold. Néanmoins, il importe de
prendre le recul nécessaire sur ces données car il ne s'agit que d'un seul département.

Une première approche met en évidence cette présence militaire traditionnelle composée

de régiments de l'armée de terre. Nous constatons que la plupart des Associations

s'implantent là où il existe une ou plusieurs unités: c'est le cas à Thionville avec le
25è-' RA, à Dieuze avec le l3è'o" RDp, à Saint-Avold avec le 6lè,." Régiment

d'Anillerie de Brigade (RAB) et à Sarrebourg avec le l" RI, sans oublier Metz etla
présence importante de nombreux régiments parmi lesquels : le Groupement des Moyens

Régionaux n' 6 (GMR 6), le Groupement de Livraison par Air (GLA), le 2è'." RG, les
23è'o" et 151è'"' RI. cependant, le cBA Eyermann336 relate < qu,il n,y a pas de support

logistique entre ces régiments et les Associations, notamment à Metz et Thionville qui

disposent d'un cercle-mess dit de garnison, compte tenu de I'importance de leurs unités,

et qui permet la tenue des réunions associatives. I1 souligne encore que les réunions de

comité de I'AOR de Metz se tiennent durant plusieurs années dans les locaux de la

Délégation Militaire Départementale à Metz. Celles de I'ASOR ont lieu chaque mois au

cercle des sous-officiers de garnison. Pour les plus petites, comme à Dieuze, le 13è'".

RDP devient I'ossature et peut faire fonction de ( corps support D par le biais

d'aménagements locaux subordonnés à I'accord des chefs de Corps. Dans ce cas

seulement, le régiment apporte son concours gratuitement en mettant à disposition son

cercle régimentaire pour assurer les réunions et le bal annuel de l'Association >.

L'implantation repose aussi sur les liens de camaraderie et d'amitié entre ces unités

solidement ancrées dans le paysage mosellan et les nombreux cadres de réserve établis

ainsi que les nouveaux arrivants, car larégion devient une terre d'accueil industrielle où

se retirent bon nombre de cadres OR et SOR après le Service National et qui sont tentés
par cette nouvelle expérience professionnelle dans la région.

"u CBA Eyermann, entretien du 12 féwier 2005.
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L'avtre aspect essentiel de création repose sur le volet économique et industriel

quand la Moselle est devenue après-guerre le berceau de la fabrication de la tôle en

France. En effet, le departement a été choisi pour sa situation géographique

exceptionnelle : proximité du bassin minier et houiller, voisinage des hauts-fourneaux et

des aciéries de Hayange, Rombas, Moyeuvre et Hagondange. Ainsi la Société Lorraine

de Laminage Continu (SOLLAC)337 est fondée en décembre 1948 et va contribuer à

I'extraordinaire développement industriel et démographique de toute la région de

Thionville. En 1958, elle dispose dans la vallée de la Fensch de deux grandes usines,

celle d'Ebange pour les traitements à froid et celle de Sérémange située immédiatement

en aval des hauts-fourneaux De Wendel, ses principaux actionnaires pour les traitements

à chaud. Ses installations sont immenses et nécessitent une abondante main-d'æuvre

qualifiée. La SOLLAC résout donc ses problèmes d'hébergement par la création

d'agglomérations et des villes nouvelles sortent de terre : Uckange et la < côte des

Roses-Médoc >> à Thionville, puis Guénange qui compte alors 800 appartements, Saint-

Nicolas-en-Forêt avec près de 500 familles et enfin Florange et Fameck avec environ

600 foyers338. A ce sujet d'ailleurs, le SCH Rouff, premier Président de I'ASOR de

Thionville en I974 souligne << qu'une partie de son effectif réside dans ces villes dortoirs

composées de retraités mais aussi d'actifs de la sidérurgie"n.>> A l'Est, dans le bassin

houiller, nous retrouvons des similitudes avec le secteur de Forbach et de Saint-Avold.

En effet, la vague de peuplement d'après-gueffe caractérisant le bassin houiller lorrain

au milieu des années 1950 est omniprésente. La population est composée d'adultes
jeunes, 2O oÂ ont entre vingt-cinq et trente-quatre ans, 12 oÂ entre trente-cinq et quarante-

quatre ans' On trouve ici peu de vieillards, seulement 5,2 %o ont plus de soixante-cinq

ans contre lI,4 o/o pour l'ensemble de la France3a0. Nous sommes donc amené à penser

que les implantations d'Associations dans ces zones industrielles ne sont pas le fait du

hasard et résultent d'abord d'une densité importante de population engendrée par une

dynamique industrielle reposant sur I'apport d'une manne d'hommes jeunes et

disponibles, dont beaucoup sont sortis OR ou SOR après avoir accompli un temps plus

ou moins long en Algérie et qui vont chercher une assise professionnelle, puis fonder un

337 La SOLLAC est un ensemble d'établissements sidérurgiques qui se sont groupés : Aciéries de Longwy
(Mont-Saint-Martin/Thionville), Aciéries de Dillingen, Forges àe Geugnon, Ets. Ganaud et Forges de
Basse-Indre (Nantes), Union des consommateurs de produits métallurgiques et industriels (Hagondange),
Sidélor (Homécourt-Rombas), petits-frls de François de wendel et cie.

]]i1._Y"et, Thionville, cité méconnue, sarreguemines, Imp. pierron, r9g9, pp. 250-252.
"" SCH Roufl entretien du l2 janvier 2005.340 R. Haby, Les houillères loriaines et leur région,paris, Ed. S.A.B.R.I., 1965, vol. I, pp. 5g2-5g5.
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foyer avant de rejoindre le monde associatif. Ensuite, la facilité apportée par ces
entreprises, sidérurgique et minière, à adhérer à quelque mouvement associatif, est

omniprésente, dans un contexte défini d'activités extra-professionnelles. Les exemples

abondent en ce sens au début des années 1960, avec la création en 1961 de I,AOR de
Bouzonville dont la moitié des effectifs provient des HBL ; celle de Thionville prend un

essor considérable dans les années 1970 gràce à la présence sur le terrain de maîtres de
forges attentionnés et dévoués au monde associatif, dont la famille De Wendel est
l'exemple authentique. Entre temps, I'ASOR de Saint-Avold voit le jour en avril 1955,

celle de Boulay en 1968 et enfin celle de Thionville est recréée en 1974, après trois

décennies de sommeil. Par contre, nous n'avons aucun renseignement sur les

Associations d'OR et de SOR de la région de Sarrebourg.

B. La base du recrutement : les fichiers et les conférences

La méthode de recrutement proposée au début des années 1970 par les SOR de la
Vleme RM et plus particulièrement par ceux de la Moselle s'inspire de ce qui a réussi

dans d'autres Amicales en France. Néanmoins, elle a l'inconvénient de ne pas contribuer

à créer de nouvelles entités, mais seulement d'augmenter les effectifs de celles existant

déjà. Elle repose sur deux éléments essentiels: la détermination du comité directeur et
les techniques. Car il faut partir du principe que les Amicales sont autonomes et ne
peuvent se développer que si elles se montrent utiles et dynamiques. Or, le moment où le
jeune sous-officier a le plus besoin d'appui est celui où il sort du Service National, et où
il débute dans la vie active. Par ailleurs, les Amicales et leur comité sont composés de
gens et de notables implantés dans le temps et susceptibles de fournir cette aide. Les

appuyer doit apparaître non seulement comme un devoir de solidarité mais comme un

service à rendre à une société qui bouge et qui vit. Dès 1969, une résolution nationale de

la FNASOR avait jugé prioritaire de recruter dans chaque Amicale un nombre suffisant

de jeunes cadres ayant récemment achevé leur Service Militaire actif. L'effort est
significatif, passant en VIè'n'RM de 2182 en 1969 à3 210 adhérents enl97o, soit un

bond de 47,11 yo en un an. En 6le'ne DMT, la Moselle progresse encore, cependant les

trois autres départements chutent et font baisser I'ensemble. La situation reste donc
préoccupante et un délégué permanent au recruternent est instauré par la Fédération en
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l97l à tous les échelons: Régional, Divisionnaire et Départemental3al. La Moselle

adopte ainsi deux techniques originales qui vont donner de bons résultats. D'une part, les

fichiers de mobilisation conservés par la gendarmerie et les listes nominatives des sous-

officiers du coniingent détenues par la6lè'o'DMT renferment tous deux une information

précieuse pour les Amicales : le lieu où se retire le jeune cadre. Mais la prospection et le

dépouillement systématique des fichiers et des listes sont fastidieux, requièrent beaucoup

de travail et de déplacement sur I'ensemble du département et nécessitent en perrnanence

une équipe homogène. Cependant, et afin de limiter les coûts des Associations locales, le

DMD met à leur disposition I'utilisation permanente du courrier avec franchise postale

qui facilite grandement leur expansion3o', car il s'agit d'émettre une centaine de lettres

tous les deux mois pour attirer les sous-officiers du contingent dès leur libération du

service actif. D'autre part, les conférences données aux sous-officiers du contingent peu

avant leur libération du service actif par les Présidents d'Amicales ou leurs représentants

donnent d'excellents résultats. Au cours de ces conférences organisées spécialement à

leur intention dans chaque régiment d'active, à l'initiative du CEMAT, on leur explique

les buts de la FNASOR, ceux de chaque Amicale locale, leur implantation géographique

et le peu de charges que cofiterait une adhésion. Le nom et I'adresse du Président leur

sont donnés et certaines comme celle de Metz leur offrent la première année de

cotisation3a3. Il existe aussi d'autres fichiers parallèles de recrutement possible, d'abord

celui des PME encadrées par des personnels de réserve locaux issus du monde associatif

et enfin celui des régiments de réserve en cours de mise sur pied. Ces derniers proposenr

une adhésion basée sur I'aspect convivial en évoquant < l'esprit maison > du SOR. La

liste des activités n'est pas exhaustive mais repose avant tout sur les rallyes-promenades,

les excursions, le bal annuel, l'arbre de Noël pour les enfants et la galette des rois pour

les adultes. Dans un contexte plus difficile de recherche d'emploi, c'est encore un atout

non négligeable pour attirer ces jeunes gens. En 1977, une nouvelle approche

personnelle est mise en place par le DMD de la Moselle3aa et vient compléter le panel

existant- En effet, I'Autorité Militaire de tutelle du département a le désir de voir les
jeunes venir grossir les rangs des Amicales de sous-officiers. I 'officier supérieur pense
(< que les anciens doivent tendre la main à ces garçons à I'issu de leur Service National

3at Sen'ir, awÉe 1971, n" 248, extrait de l'exposé du général de CA Bufïin, président national de la
FNASOR.
'n' Modèle de lettre mis à la disposition des Associations locales, annexe 26, p. 66, t. 2.343 ASOR Metz, comptes rendus de comité, décennie 1970.'* Lettre du DMD de la Moselle au Président de I'Amicale de Metz le 6 décembre 19i7.
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pour faciliter leur insertion dans la vie professionnelle >. Beaucoup de jeunes gens sont à
la recherche d'un premier emploi et les SOR occupent des postes à responsabilité dans
I'administration, I'industrie, le commerce, I'Education Nationale et doivent montrer de
façon concrète I'intérêt qu'ils portent à leurs jeunes camarades en les aidant dans cette
recherche. Le DMD propose donc à I'Amicale de Metz, tous les deux mois, c,est-à-dire
à chaque libération de contingent, une fiche aussi renseignée que possible sur chaque
sergent (SGT) ou caporal-chef (CCH) se trouvant sans situation. Lui-même servira
d'intermédiaire entre eux et les cadres de réserve susceptibles de leur offrir un emploi.

Nous constatons que le partenariat << armée-associations > des années Ig70
fonctionne bien sur le terrain en Moselle et que les résultats escomptés suivent, d'après
les témoignages écrits3ot q.r" nous avons en notre possession. Néanmoins, nous pouvons

nous interroger sur la valeur de ce type de recrutement. Motivation sincère, prosélytisme

proche d'un paternalisme bien intentionné ou considération purement financière ? euant
à I'initiative du DMD, elle est subordonnée à la considération personnelle qu,il porte sur
I'aspect associatif de la réserve et n'engage que lui, d'ailleurs l'expérience aussi
concluante soit-elle ne sera pas reprise par son successeur. A sa décharge, l,attribution

de ce poste n'indique pas qu'il connaisse le monde spécifique et particulier de la réserve
et de son milieu associatif. C'est pourtant souvent le cas confirmé par I'ensemble des
témoignages. Par contre, nous n'avons aucune précision sur le recrutement des OR, mais
nous pensons qu'il est sensiblement proche de celui des sous-officiers.

Au début des années 1980, la situation change rapidement et devient
préoccupante. Les notes officielles entre les Associations et le Commandement parlent

de << contexte politique different, voire de la démotivation des cadres >>. Nous n,avons
aucune certitude, cependant l'inquiétude des adhérents est perceptible, elle est encore
aggravée par une vague de pacifisme en Europe. De là découle une récupération
politique après 1981 qui compromet I'esprit de Défense, et le message entre les anciens
et les jeunes ne passe plus3a6. D'ailleurs sur le terrain, I'ASOR de Metz fait plusieurs

constats inquiétants en 1982: les effectifs sont désormais composés à S0 % de DOM,
l'assistance aux assemblées générales laisse à désirer et les jeunes cadres n'adhèrent plus

'05 ASOR Metz, comptes rendus des réunions de comité, awÉe 1970-1972.
"" ADM, 96 J l, extrait du message du président de I'Association de Metz au
d'Armes délégué de la Place de Metz, awÉe 19g2.
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aux Associations3aT, préférant les Amicales d'Armes régimentaires, plus attractives et
plus dynamiques.

C. Les effectifs départementaux

1. Les années 1960 à 1983

En règle générale, nous avons quelques chiffres concrets concernant I'ensemble

des Associations qu'elles soient d'officiers ou de sous-officiers. Néanmoins, ceux que

nous connaissons sont significatifs et nous indiquent l'évolution des associations à

travers les crises et les restrucfurations d'ordre militaire dont les effets sont intimement

liés au mouvement associatif.

347 ADM, 96 J l,extrait de ce même message.
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- Chez les officiers

Situation générale des effectifs en OR: l97l-1983

Ce tableau met en évidence l'évolution générale des effectifs des Associations

d'OR sur la période lgTI-IgEÉ3a8, à chaque échelon militaire du Commandement

territorial : les six RM, la 61è" DMT et le département de la Moselle. Si nous observons

une progression constante des effectifs jusqu'en 1975 auplan national, la Division quant

à elle, est en chute libre, passant de 1 654 en 1974 à g34 cotisants en I9i5 soit une perre

de 720 membres équivalant à 43,53 oÂ . Cette situation est sans doute liée pour une

bonne part au contexte général de l'époque. En effet, après la guerre du Kippour, la crise

économique et le chômage touchent les pays industrialisés, tandis qu'augmente

I'instabilité du Tiers-Monde. En France, outre ces problèmes, l'armée d'active poursuit

sa lente reconversion. Et la 3è'n" loi d'orientation militaire couwant la période lgTI-1g75

348 UNOR, Paris, archives nationales du trésorier. décembre 2004.

ANNEE METROPOLE

(6RM)

610"" DMT o/o 6ltt"'

D.M.T.

MOSELLE %

MOSELLE

1971 22 374 r 006 4,49 ?

1972 23 8r9 I 517 6,37 ?

1973 2t  735 1 200 5 5 ? ,l

1974 24 347 r 654 6,79

1975 24 408 934 3,83 ,l

1976 23 540 1 305 5,54 ,l

t977 24 255 1 270 5,24 ?

r978 22 958 I t62 5,06 ?

r979 23 594 | 327 5,62 ?

1980 22 665 1 334 5,89 ?

1981 23 013 | 357 5,90 507 37,36
1982 24 592 I 006 4,09 524 52,08
1983 21 599 813 3,76 ,l
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porte pour la première fois sur I'intégralité des programmes d'équipement34e et
l'avènement des armes nucléaires tactiques au détriment des ressources destinées aux
personnels. Ainsi la rémunération des appelés du contingent reste symbolique et les
cadres constatent que leur solde augmente moins vite que dans le secteur civil. En outre,

les tâches opérationnelles diminuent, et certains cadres se sentent moins concernés par

I'aspect de leur mission. Car il leur est demandé d'être plus des techniciens ou des
gestionnaires rigoureux dans un espace de compression des crédits. Ce climat maussade
que connaît l'armée depuis près d'une décennie se détériore encore plus nettement à
partir de 1973 avec la contestation des appelés. La constitution des comités de soldats
en I975, (que nous avons développé antérieurement) va de pair avec le désenchantement

des cadres' Les appelés estiment en majorité, que leurs conditions de vie sont médiocres

et certains contestent la nécessité du Service National3s0. Même si cette agitation ne
touche pas la masse, elle affecte directement les candidats EOR, en projetant

indirectement un climat malsain dans la sphère associative au niveau des ressources
potentielles.

Néanmoins, après cet épisode difficile et la revalorisation de la condition

militaire des appelés du contingent et des cadres, les années 1976-198l enregistrent à
nouveau une augmentation des effectifs avec une remarquable stabilité en 6lè-" DMT.

Par ailleurs, nous constatons I'absence de chiffres fiables pour le département, à
l'exception des années 1981 et 1982. En effet, les témoignages que nous avons recueillis

soulignent que certaines Associations ont tendance a augmenter artificiellement leurs

effectifs afin de bénéficier d'une représentation plus importante au niveau fédéral,

notamment I'AOR de Metz qui tient à garder sa suprématie régionale. Néanmoins, la
Moselle représente 37,36 oÂ en I98I de I'ensemble des quatre départements lorrains et

bénéficie encore des apports de la sidérurgie au Nord et des HBL à l'Est. Le point

culminant des adhésions est atteint en 1982, où le département seul représente 52,08 oÂ

avec cependant une première déflation de 351 cotisants soit le quart des effectifs de la

Division. Notons qu'entre 1981 et 1983, la 61è'"" DMT perd 544 cotisants, soit 40,09 yo,

ce qui est énorme, si nous considérons que nous sommes au début de la crise.

3ae M. Bessin (dlrr.), op.cit., pp. 144-149.
"u Ph. Fouquet-Lapar, op. cit., pp. 109-l 13.
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Situation des effectifs en OR de la Moselle 1962-198335r

3sr tÀloR, Paris, archives du trésorier concernant la 6l è'n' DMT. décemb re 2004.
Armée-Défense, septembre-octobre I 970.
Armé e- D éfense, mars-avril | 97 2.
Le CNE Kremer est retraité. Il a été Président de I'AOR des arrondissements de Boulay et Forbach de
1998 à 2003. Archives personnelles de I'AoR de Bouzonville. Entretien du g ianvier 2005.

Année Metz Thionville Sarrebourg SarregueminesBouzonville St-Avold

1962 6

1963 6

1964 6

1965 300 6

1966 279 6

1967 225 6

I 968 6

1969 6

t970 75 6

I97I

t972 80 5

1973 9

1974 24

r975 135 28

1976 140 70 4 l 22
r977 157 65 41 I7

t978 206 62 4 l 25

1979 216 75 41 25

1980 221 85 40 28

1981 207 157 95 3 l 27

1982 202 t22 100 31 25 45

1983 187 100 34 23 4 l
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Sur le plan strictement mosellan, ce tableau, bien qu'assez succinct en chiffres,
laisse entrevoir néanmoins quelques données intéressantes et pertinentes sur la
composition des differentes Associations, notamment celle évoquant la suprématie de
Thionville sur Metz au milieu des années 1960. En effet, le bassin de Thionville est
dynamisé par l'impact de la sidérurgie. De nombreux cadres miniers, ingénieurs et
techniciens, adhèrent en masse aux mouvements associatifs en général et plus
particulièrement à celui du monde militaire encouragé par les maîtres de forge et présidé

par des directeurs-adjoints ou des ingénieurs à Thionville3s2. L'Association regroupe

ainsi en 1965, 300 adhérents et recrute dans un vaste secteur dominé par les mines de
fer: Hayange, uckange, Faulquemont, Richemont, Moyeuvre, Hagondange, en passant

par Joeuf, Homécourt et Longwy en Meurthe-et-Moselle toute proche. Cependant, les
crises à répétition et les fermetures d'usines au début des années 1980 sonnent le glas

des effectifs pléthoriques du bassin sidérurgique thionvillois. L'Association vieillit et
perd près de la moitié de ses effectifs, cédant sa place de leader àMetz, moins touchée
par la crise et par la fermeture des usines.

Ainsi I'AOR de Metz reprend de la vigueur après la période difficile des années
1975, passant de 135 à221membres en 1980 avec 86 adhérents en plus en cinq ans, soit
un bond de 63,70 o%. L'Association stabilise ses effectifs pendant quelques temps et
conforte sa place de leader dans le département jusqu'en 1981, puis amorce aussi un
déclin irréversible à partir de 1983. En effet, outre le climat délétère caractérisant cette
période, I'AOR de Metz se scinde en deux Associations distinctes, la première gardant

son appellation d'origine et la seconde prenant le nom d'Association des Officiers

Honoraires de la VI''ne RM, en avril 1981. C'est un cas à peu près unique en métropole

et encore une spécificité de la Moselle. Cette nouvelle entité est constituée par des
officiers honoraires des armées de terre, de mer et de I'air et d'anciens OA ou OR admis

avec I'agrément du conseil d'administration. Composée dès la première année de 247
officiers et 53 veuves d'officiers toutes membres de droit, cette Association se distingue

de I'AOR de Metz par la composition de ses effectifs, dont les deux tiers sont des
retraités de I'armée d'active, son comité directeur étant lui aussi entièrement composé de
retraités3s3 de l'armée. Cette nouvelle Association devient donc indépendante et

"'L'AOR de Thionville estprésidée par Gérard Walter, chef de service chezDewendel de 1954 à1964,
puis par Francis Klein, chef de service à la SOLLAC de 1964 à 1966 et enfin par paul Dalmar, chef de
service à USINOR de 1966 à 1972.353 Association des officiers honoraires de Metz, Tribunal d'Instance deMetz,Volume 66, Folio 5, armée
1 9 8 1 .
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s'affranchit de I'UNOR, non seulement en débauchant mais surtout en recrutant de
nouveaux membres alors que I'AOR de Metz commence à en perdre. Il est donc
pertinent d'analyser cette scission. Elle est purement statutaire. En effet, à cette époque,
le COL André Duc nous précise (( que les présidences d'Associations d'OR sont
uniquement détenues par des officiers dans les cadres et non DOM. Or, le président de
I'AOR de Metz est DOM en 1981 >3s4. Relayant ainsi l'information du COL Duc, le

bulletin d'information du 1"' CA, La Mutte, parle donc < de la création de sa propre

association, pour rester en place, afin de développer des contacts entre officiers de toutes

origines et ajouter une fonction symbolique d'expert conseil bénévole auprès des OA qui

le souhaitent dans les domaines les plus divers : juridique et judiciaire, notarial, fiscal,

médical et social3ss >>. Cette initiative spécifique mais originale attire de nombreux

candidats, beaucoup plus âgés certes, mais au détriment de I'AOR de Metz, plus

traditionnelle et plus diversifiée dans son approche de recrutement. On remarque

néanmoins que quelques adhérents sont inscrits et cotisent dans les deux Associations.

Les autres plus petites, comme Bouzonville qui explose, toutes proportions gardées,
passant de neufadhérents en 1973 à vingt-quatre en1974 pour se stabiliser durant toute
la période ; Sarreguemines reste stable de 1976 à 1980 autour de quarante cotisants mais
baisse aussi au début des années 1980. Sanebourg reste une exception et monte en
puissance a contrario des autres en 1980, mais nous n'avons aucune explication

rationnelle à ce sujet, d'autant plus que cette Association travaille en autarcie et ne
désire pas communiquer d'informations sur ses effectifs et sur ses adhérents.

tto COL A. Duc, entretien du 9 novemb re 2004.
"' ADM, 96 J 8, Rewe Ia Mutte,Bulletin d,information nolg

t37

1979-1990, EM/I" CA./Vf"'. RM, Metz.



- Chez les sous-officiers

Situation générale des effectifs en SOR :1967-19833s6

3s6 Servir, année l97l,n" 247,effectifs nationaux, annexe 27,pp. 6i -6g,t.2.
Servir, awil 1975, no 257 , effectifs nationaux, annexe 28, p. 69, t. 2.
Servir, juin 797 7, no 265 et 266, effectifs nationaux, annexe 29, p. 7 0, t. 2.
ADM, 96 J 1, bulletin de l'Assemblée générale de l'Union des Amicales de SOR de la VIè'n'RM, Saint-
Mihiel, 7 novembre 1971.
ADM, 96 J l, bulletin de I'Assemblée générale de l'Union des Amicales de SOR de la VIè'"' RM,
Besançon, 28 septembre 1975.

Année Métropole 6"-" RM o 
6çurç

RM

6 l 9lne

DMT

oÂ 6l"u'o

DMT

Moselle %

Moselle

r967 6 990 ,

1968 6 693 634 ,

r969 8 368 2 182 26,07 661 30,29 ,

r970 13 774 J 210 23,30 839 26,14 ,

r97I T6671 3 542 21,25 896 25,29 ,

r972 T7716 2

r973 18 017 3 526 19,57 ,

t974 18 737 3 934 21,00 ",

t975 r9  013 4 173 2T,95 I  016 24,35 348 34,25

t976 20 002 4 243 21,2r ,

1977 21 039 4 780 ) )  7 ) | 137 23,79 517 45,47

t978 ,

r979 ,,

1980 ,

l 98 l 20 tgs 4 90r 24,27 | 255 25,6r 653 52,03
1982 t9 663 4 887 24,95 1 220 24,96 617 50r57

1983 l 9  785 4 517 22,83 I 098 24,31 541 49,27
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Ce tableau permet de montrer l'évolution globale des effectifs des Amicales puis

des Associations de sous-officiers sur une période de dix-sept ans à tous les échelons du

Commandement militaire : la métropole se compose des six RM, la y1èrne RM regroupe

dix-huit départements et la 6lè'"'DMT les quatre départements lorrains dont l'ensemble

met en valeur I'importance et la représentativité mosellanes. La montée en puissance des

adhérents de la FNASOR au niveau national est très significative, avec 5 406 membres

supplémentaires en un an pour I'année 1970 et un bond de 64,60 oÂ. On note cependant

une grande stabilité de la représentativité de la VIè'"' RM"t, aux alentours de 22 oÂ et de

la 6l è'"" DMT, autour de 25 o/o sur l'ensemble de la période étudiée.

Par ailleurs, nous retrouvons la même situation observée chez les officiers sur le

manque de renseignements sur les effectifs, certaines années. D'après nos témoignages,

quelques Associations en difficulté passagère ne font pas remonter I'information au

niveau fedéral. Néanmoins, la spécificité incombe toujours au département de la

Moselle, qui avec 653 cotisants représente en 198l, 52,03 oÂ des inscrits sur l'ensemble

des quatre départements lorrains et progresse d,e 49,43 o% en six ans avec 305 adhérents

supplémentaires. On peut noter que la crise des cadres des années 1975 n'apas ou peu

d'incidence sur les effectifs, à la différence des officiers, parfois pénétrés par des

clivages plus idéologiques et qui possèdent un statut juridique depuis 1956; on

remarque que la 6leme DMT progresse même légèrement en nombre. L'absence de

chiffres réels, entre 1978 et 1980 ne remet pas en doute l'aspect ascendant des cotisants
jusqu'en 1981. Seulement à partir de 1983, la Division commence à baisser, en perdant

122 membres en un an, et la Moselle 76 cotisants, tout en restant proche de 50 % des

inscrits, car la crise ne fait que commencer à l'intérieur des Associations.

"tl u Vtt'" RM comporte 18 départements :
61"-" DMT : Moselle, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges.
62''n" DMT : Bas-Rhin, Haut-Rhin.
63"'n" DMT : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Mame.
64on'DMT : Côte-d'Or, Nièwe, Saône-et-Loire, yonne.
65t'nt DMT : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort.
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Situation des effectifs en SOR en Moselle : I962-19833s9

3sE ASOR Metz, archives du trésorier, comptes-rendus de comités, années 1962 à lgg3.
ASOR Boulay, archives personnelles du SCH Leist. Entretien du 20 novembre 2004.
ASOR Thionville, archives personnelles du SCH Rouff. Entretien du l0 janvier 2005.
ASOR Dieuze, entretien avec le SGT Mougdon, Président actuel de l'Asiociation, 8 janvier 2005.
ASOR Saint-Avold, archives personnelles du SGT Bisch. Entretien du 8 janvier 2005.
ASOR Forbach, entretien avec le CCH Ritzenthaler, Président actuel de I'Association, 19 janvie r 2005 .
ASOR Sarreguemines, entretien avec I'ADC Ostermaier, Président actuel de I'Association, 20 novembre
2004.

Année Metz Boulay Thionville Dieuze St-Avold Forbach Sarregue

1962 249 28

1963 239 J J

1964 245

l96s 253 45

1966 253

1967 création

1968 création

r969 180 l 8

r970 215 2 l

l97I 187 35 2T

1972 227 46 23

1973 61 24

r974 184 36 création

50

24 68

1975 192 31 25 50

T976 r54 34 25
1977 t94 49 r40 26

1978 46 26

1979 52 27

1980 62 27

1981 202 64 28 149

1982 155 67 28 t45 39 création

5

1983 181 67 27 45 T2
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Ce tableau représente l'ensemble des Amicales puis des Associations mosellanes

de SOR durant les vingt-deux années de notre période. Les chiffres que nous avons en

notre possession sont parcellaires, mais néanmoins très intéressants et monrrent

l'évolution des effectifs dans le temps. En effet, I'ASOR de Metz se compose d'effectifs

relativement stables entre 1962 et 1966, autour de 250 membres. La période 1967-1975

est plus chaotique avec un nombre de cotisants oscillant entre I 80 et 227 . On remarque

aussi des variantes très importantes selon les années. Le trésorier actuel, I'ADJ Aquino

souligne aussi que << ces variantes sont dues principalement à la gratuité proposée la

première année aux nouveaux adhérents. Et quelquefois, certains d'entre eux ne

renouvellent pas leur cotisation à la fin de la première annuité35e par manque de

ressources financières >>. L'année 1976 voit encore les effectifs se réduire, l'Amicale

perdant encore 38 adhérents. Il s'agit surtout du contrecoup prévisible après la création

de I'ASOR de Thionville fondée fin 1974; laquelle a récupéré tous les adhérents

résidant dans la vallée de I'Orne, plus proche géographiquement de Thionville. Mais en

1982, les effectifs subissent le premier choc d'une longue série, en perdant 47 membres

en un an. Cette chute tout aussi prévisible est due pour une grande partie à la décision du

Commandement de ne plus inclure les DOM dans les compétitions de tirs militaires. Or

un rapport moral de I'ASOR de Metz nous indique qu'au milieu des années 1975, sur

184 membres cotisants, 76 sont inscrits à la commission du tir, et 40 o/o sont des assidus,

c'est-à-dire qu'ils participent aux entraînements à raison de trois dimanches matins par

mois et d'un tir en semaine, les jeudis ou vendredis soir de vingt à zéro heures360. Il faut

bien comprendre que le tir est l'élément déterminant pour attirer les adhérents potentiels

jusqu'à la fin des années 1970 pour deux raisons que Rous verrons plus tard quand nous

parlerons des activités fondamentales.

L'ASOR de Thionville bénéficie, dans un premier temps, de l'intérêt suscité par

sa récente création, passant de 50 membres fin 1974 à 140 cotisants en 797J, puis de

l'apport des villes nouvelles créées par l'impact de la sidérurgie. Les ASOR de Saint-

Avold et de Forbach profitent encore pour peu de temps du mouvement ascendant des

HBL qui leur permet de stabiliser leurs effectifs. Alors que les ASOR de Dieuze et de

Boulay restent encore relativement stables dans une zone plus rurale, et moins soumise

aux aléas industriels. L'ASOR de Boulay connaîtra ses premières défections seulement à

35e L'ADJ Aquino est cariste. Il est le trésorier de I'ASOR de Metz. Il est chevalier de I'ONM. Archives
des années 1962-1983. Entretien du 12 décembre 2004.t60 ASOR Metz, réunions de comité, années lg74-1g75.
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partir de 1986, perdant onze membres en un an, comme nous le fait rernarquer son
Président, le SCH Leist36l. Comme nous pouvons le constater, la plupart des
Associations subissent à partir de 1983, comme àMetz, des pertes conséquentes, dues
principalement au nouveau règlement en vigueur concernant les dispositions du tir en
général et sur les DOM en particulier qui représentent dans la plupart des Associations
l'essentiel des cotisants.

On remarque souvent, dans ces Associations de sous-officiers, la présence de
quelques OR. En effet, ceux-ci restent fidèles à I'esprit du Corps d'origine auquel ils
appartiennent, même s'ils ont pu accéder à l'épaulette et cotisent en fait aux deux
Fédérations. Nous constatons aussi qu'à la différence des officiers, où les retraités
peuvent représenter jusqu'à 10 % des inscrits dans I'ensemble des Associations, il y a
peu ou pas d'anciens SOA comme adhérents, car la plupart d'entre eux sont des cadres
de carrière titulaires de la Médaille Militair e362 ; le trésorier de I'ASOR de Metz,l,ADJ
Aquino nous indique que << ceux-ci cotisent plutôt dans les sections mosellanes
appropriées à cette distinction spécifique363 et surtout n'ont pas les mêmes buts, et ne
recherchent pas les mêmes aspirations, après une longue carrière au service du pays >.

2. Le renouvellement ou le vieillissement des années 19g0 ?

Nous avons pu reconstituer trois graphiques, sur la base de données réelles, dont
I'objectif est de mettre en évidence le renouvellement et le vieillissement ou non des
Associations, à partir des grades détenus dans chacune d'elles. Cette première approche
met aussi en parallèle la similitude du problème, aussi bien chez les officiers que chez
les sous-officiers.

'6' AsoR Boulay, archives personnelles du SCH Leist, 20 novembre 2004.'"' La Médaille Militaire est une haute distinction conférée uniquement aux militaires et principalement
11 -Soe Elle est placée en troisième position, après la Légion â'Ho*"* et la Croix de ôompagnon de
la Libération ( laquelle n'est plus attribuée depuis 1945).'o' ASOR Metz, archives du trésorier, janvier 2005.
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Ce premier graphique proppose avant tout une comparaison réelle de deux

Associations, afin d'obtenir une < pyramide des grades >> officiers, qui parle d'elle-

même. Ce comparatif entre les OR de Metz et ceux de Bouzonville amène au même

constat, une pénurie en officiers subalternes : les ASP, SLT et LTN ne représentent plus

que 2I,57 oÂ àMetz36a et 14,80 Yo àBotzonville où il n'y a aucun ASP ni aucun SLT.

Bouzonville est donc une Association qui vieillit inexorablement. Les CNE restent les

plus nombreux à Metz avec 26,47 o/o comme dans la plupart des Associations et25,90 oÂ

à Bouzonville, légèrement devancée par les CDT. Quelles en sont les causes ? Ce grade

intermédiaire est un palier qui s'acquiert automatiquement après un minimum de quatre

années de grade de LTN et beaucoup de cadres s'arrêtent à cet échelon de commandant

d'unité. Alors que la nomination au grade de CBA ou CEN ne peut être attribuée que

grâce à I'obtention d'un diplôme d'Etat-Major (ORSEM), ou par un avancement au

stade ultime mettant ainsi le cadre proposé dans I'honorariat de son grade. Cela peut

expliquer en partie, pourquoi les CNE représentent, dans la plupart des Associations,

I'essentiel des effectifs. Le graphique met aussi en évidence, la présence inhabituelle36s

d'un GEN et une proportion majoritaire d'officiers supérieurs ; ainsi les CBA, CEN,

CES ou CDT, lieutenant-colonel (LCL) et COL représentent 50,98 oÂ de I'ensemble à

Metz et 48,10 oÂ àBouzonville. Pourquoi retrouve-t-on cette configuration dans toutes

les Associations d'OR dans les décennies 1970-1980 ? D'une part, le CBA Noë1366

confirme que ( les OR étaient proposés au grade supérieur, non en fonction des besoins

mais en fonction des stages et des périodes accomplies, d'où cette pyramide inversée et

cette pléthore d'officiers supérieurs >.

3s Annuaire des OR de Metz, septembre 1989.
365 La présence d'un officier général, en I'occurrence le général de Brigade P. Denis, dans le comité de

I'AOR de Metz, est atypique voire unique. En effet, les généraux sont versés à l'issue de leur temps dans

la deuxième section des officiers généraux et adhèrent peu à ces Associations.
'uu CBA NoëI, entretien du 12 mars 2005.
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GRAPHIQUE
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37,O4 oÂ
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D'autre part, le second graphique que nous avons pu reconstituer à partir du

fichier informatique du CNE Kremer, pour I'AOR de Bouzonville, est aussi significatif.

Il montre en effet que ces officiers sont à 52 % honoraires, donc qu'ils ne participent

plus à aucune activité militaire, soldée ou non, et qu'ils ont atteint l'âge limite d'emploi

dans leur grade respectif. Cela laisse donc supposer un vieillissement important des

effectifs, sans que nous constations un apport de renouveau en officiers subalternes.

Quant à l'Association des Officiers Honoraires de Metz, ses statuts parlent d'eux-

mêmes et nous indiquent que la majorité des adhérents sont relativement âgés voire très

âgés.
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GRAPHIQUE 3

MEMBRES DE L'ASSOCIATIOII SOR (SNI{T-AVOLDf :
Classement par grades - Annêes 1980/1981

* L'associahon SOR compte 149 inscrits. 140 seulement sont mentionnés.

Girades I{om6re l[ Pourc,entage

Caporaux ou Brigadiers 0 o/o

Caporar-u(-chefs ou Brigadiers-chefs 1 1 7,86 o/o

w
Adjudants 1 3 9,29 yo

Adjudants-chefs 1 0 7,L4  0 /o

Aspirants I o,7 L o/"

Sous-lieutenants 1 o,7 L o/o

Colonels

Officiers-mariniers

Effectif total

l l l I  o ,7r% |

MEMBRES DE L'ASSOCIATION SOR
(SArNT-AVOLDI:

Cl,assement par grades r Annêes 1980 | L981

80

70

60

50

40

30

20

10

0
CPL CCH

ou BRI ou
BCH

SGT SCH ADJ
ou ou

MDL MCH

ASP SLT COL OFF-
MAR.

ADC

t47



Pour les sous-officiers, le troisième graphique nous montre le seul cas concret

venant de I'Association de Saint-Avold que nous tenons de son secrétaire, le SGT Bisch.

Néanmoins, il est très représentatif de la tendance observée dans toutes les autres

Associations du département, notamment grâce aux nombreux contacts établis avec les

dirigeants locaux et permet d'établir un jugement sans équivoque. Ainsi, dans les

informations mentionnées, << nous relevons chez les sous-officiers subalternes, 72 SGT

ou maréchaux-des-logis (MDL) sur 140 connus et inscrits soit 51,43 % des effectifs367,

pour seulement 27 SCH ou maréchaux-des-logis-chefs (MCH), soit Ig,2g oÂ de

l'ensemble. De ce constat, deux possibilités peuvent exister : soit ces cadres sont jeunes

et passent au grade supérieur quatre ans plus tard au minimum; soit ils sont DOM ou

honoraires >. Mais tous les témoignages recueillis au cours des années suivantes

confirment le vieillissement des effectifs, avec un handicap supplémentaire pour les

sous-officiers subalternes : l'âge de maintien dans les cadres pour un SGT est fixé à

trente-cinq ans, alors que l'âge limite d'un LTN est de trente-huit ans. Nous constatons

aussi la faiblesse en effectifs des sous-officiers supérieurs ; nous ne relevons en effet que

13 ADJ, soit9,29 o/o etl0 ADC, soit7,l4 o/o de I'ensemble. Notons pourtant que l'âge

limite d'emploi est moins restrictif, puisqu'il se situe pour un ADJ à quarante-sept ans et

cinquante-cinq ans pour un ADC.

Le SGT Bisch nous renseigne aussi sur << la présence des officiers, des deux

officiers subaltemes qui sont restés fidèles à leur Corps d'origine, et la présence du COL

qui est le Président fondateur de I'ASOR de Saint-Avold >. Enfin, la présence des 4

officiers-mariniers sera évoqué dans l' approche sociologique.

'ut Le SGT Bisch est retraité des HBL comme agent de maîtrise. Il a été aussi membre de l,ASoR de
Saint-Avold. Archives personnelles. Entretien du 8 janvier 2005.
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CHAPITRE III

QUELLES SONT LEURS ACTIVITES ?

Pour bien comprendre le rôle des Amicales et des Associations, il nous faut

analyser en profondeur leur fonctionnement, quelles sont leurs activités fondamentales et

annexes, comment elles se sont fait connaître auprès du Commandement, de I'Etat et de

la population civile. Mais aussi quels sont leurs objectifs, comme partenaires privilégiés

ou supposés tels, et quels en sont les impacts pour profiter encore à cette époque d'une

notoriété basée sur des valeurs où la patrie, le drapeau et le devoir avaient encore un

sens. Nous essaierons donc de comprendre les motifs de cet engagement par le biais de

toutes ces activités prenantes qui génèrent beaucoup de temps, de patience et de

disponibilité, mais aussi beaucoup de contraintes.

A. Les activités fondamentales

1. Le tir militaire

Ainsi, tout au long de notre période, le tir militaire va être l'élément déterminant

pour les Amicales et les Associations du département de la Moselle, et particulièrement

pour celles des sous-officiers dans leur processus de recrutement. En effet, cette

discipline d'abord paramilitaire a toujours rencontré un vif succès auprès des adhérents

potentiels. Elle a contribué notamment à la montée en puissance des associations
jusqu'en 1979, date à laquelle l'armée d'active reprend peu à peu f initiative, en

imposant d'abord un nouveau règlement militaire, dit de transition. La seconde phase

définitive, début 1981, est encore plus restrictive et s'appuie sur un règlement, dont

I'objectif à terme est de limiter une certaine < puissance > des Associations dans un

domaine privilégié qu'elles se sont approprié par leurs performances et leurs résultats sur

le terrain au fil des décennies. Cet ( espace tir > laissé libre volontairement par les

armées après les événements d'Algérie, a pris désormais une ampleur considérable dans
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le mouvement associatif, et au début des années 1980, le Commandement a la volonté de
reprendre I'ensemble des tirs d'entraînement et de compétition à sa charge, pour mieux

encadrer une réserve qui s'est imposée au fil du temps par le nombre de ses tireurs et
surtout par ses résultats.

a) Principes généraux

En effet, ces deux Fédérations agréées par l'Autorité Militaire en 1962, que sont

I'LTNOR et la FNASOR, vont organiser d'abord distinctement, dans la période 1963 à
1974, des compétitions de tir paramilitaire, avec un règlement sensiblement identique

sur les modalités du concours, à tous les échelons du Commandement. Normalement,

celui-ci se situe à deux niveaux, pour I'ensemble des départements: Divisionnaire et

National. Mais en Moselle, les tireurs étant trop nombreux, ceux-ci sont d,abord

confrontés à une épreuve supplémentaire, lors d'une présélection départernentale. Le
Divisionnaire est donc la compétition où s'effectue la sélection des participants à
l'épreuve nationale. Mais quels que soient les résultats obtenus, une seule équipe est

retenue par DMT pour la phase finale, il s'agit en Moselle de la 6lè'". DMT368. Enfin, le

National réunit les équipes représentant les vingt-deux DMT, y compris la place de paris

et la Corse.

b) Particïpation et nature des épreuves

La compétition est donc ouverte à tous les adhérents à jour de cotisation, de
I'UNOR et de la FNASOR, y compris ceux qui sont DOM et qui représentent la grande

majorité des participants, surtout chez les sous-officiers. Les cadres ne faisant pas partie

de ces deux Fédérations agréées par le Commandement, comme ceux de la FORR et de
la FSORR, ne peuvent concourir. Chaque équipe comprend ainsi quatre tireurs et trois

remplaçants. Et les inscriptions doivent être établies par les Présidents Régionaux et
comportent la désignation nominative des chefs d'équipe, des tireurs et des remplaçants.

Mais aucun tireur ne peut être admis au concours à tire individuel.

36E Lu 61ème DMT regroupe la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et les vosses.
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La compétition comporte deux tirs au fusil à 200 mètres, un tir de vitesse et un de
précision, puis un tir de précision au pistolet automatique à 25 mètres. Le tir au fusil
semi-automatique (FSA 49156) a lieu en position couché, c'est-à-dire de façon statique,
avec appui du frt sur un sac de sable et utilisation ou non du sabot de crosse
réglementaire. Toute bretelle de concours y est interdite, ainsi que les vestes
capitonnées, les gants, les lunettes de tir et les jumelles. La cible est disposée à 200
mètres et fait 80 centimètres de diamètre, divisée en dix zones. Après cinq balles d,essai
limitées à trois minutes maximum, les deux tirs de précision et de vitesse ont ensuite lieu
successivement sans quitter le pas de tir. Le tireur dispose alors de dix cartouches pour
effectuer le tir de précision en moins de cinq minutes et de dix cartouches pour le tir de
vitesse, en moins de quarante secondes. Le tir au pistolet automatique (pA MAC 50) a
lieu debout à une main, sans appui du bras ni de I'avant-bras. Après les essais, qui ne
dépassent pas trois minutes, le compétiteur dispose de deux chargeurs de cinq cartouches
à tirer en moins de six minutes. Avant le début des épreuves et en présence des chefs
d'équipes, il est procédé au tirage au sort de I'arme affectée au tir de chaque équipe.
Mais cette arme ne peut en aucun cas servir à une autre équipe. Quant aux incidents de
tir, tels les enrayages, les ratés, les avaries de I'arme ou de la cartouche, les mauvaises
introductions, ils sont à la charge du tireur et aucun tir de compétition ne peut être
recommencé. Les épreuves sont avant tout un concours entre équipes et le classement est
fait par addition du nombre de points obtenus dans l'ensemble des disciplines : FSA et
PA, par les quatre tireurs. En outre, des classements individuels sont établis entre les
participants, pour toutes les épreuves et pour chacune d'entre elles. Enfin, la présidence

du jury est assurée par un OA désigné par la RM responsable de l'organisation de la
finale nationale. Cet officier est assisté par deux représentants des deux Fédérations pour
leurs épreuves respectives. Enfin cet ensemble a qualité pour arbitrer les cas litigieux, il
établit les differents classements et ses décisions sont sans appel36e.

c) L'aspectfondamental de la tenue réglementaire

Durant ces douze ans, les compétitions de tir se veulent avant tout conviviales et
amicales, et rassemblent surtout des cadres DOM, peu enclins à une discipline militaire
imposée et stricte, qu'elle soit d'ordre réglementaire, ou portant simplement sur le port

36e EMAT, Paris, extrait de I'annexe à la Décision Ministérielle n. 641IINS/RPM du 16 mars 1976.
règlement du concours de tir FNASOR, annexe 30, p. 7l, t. 2.
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de la tenue, surtout chez les sous-officiers. Cependant en l97l,le Commandement

constate que les tenues des tireurs sont des plus hétéroclites dans I'ensemble. Absence de

ceinturon souvent, pas de coiffure, pantalons longs de combat sur souliers bas de ville
pour la plupart et même des pantalons civils avec une veste de combat, sans galons

apparents. L'armée constate aussi la négligence et le désintérêt croissant des tireurs pour

tout ce qui touche à I'aspect de la tenue réglementaire, lors des concours de tir. C'est

aussi I'humiliation de se présenter en tenue négligée, face à des camarades étrangers

allemands et anglais, toujours impeccables dans leur tenue de combat ou en tenue de

sortie. Dès lors, l'armée d'active ne peut prendre au sérieux une Fédération, tant que

celle-ci néglige I'aspect de la tenue et de I'unifo.me3t0, qui n'est plus un détail à présent

et cela est très grave notamment pour le prestige de la FNASOR. En fait, on touche déjà

au cæur du problème avec les membres anciens, DOM pour la plupart et qui se moquent

des remarques justifiées faites par le Commandement. Cette attitude laxiste dès 1971, est

déjà l'un des signes précurseurs de la remise en cause de la prépondérance de la

FNASOR qui prend forme par cet aspect purement vestimentaire et que l'on peut

qualifier << d'amateurisme3Tl >>. L'exemple raté du concours de tir national du printemps

l97I et la lettre du 15 juin du Président National, le général de CA Buffin sont très

explicites sur les problèmes liés à la tenue vestimentaire. En effet, dans son courrier

initial, il attire I'attention des Responsables Régionaux sur la nécessité de faire doter

chacun des tireurs, d'une tenue de combat réglementaire avec insignes de grade et d'une

tenue de sortie pour la cérémonie officielle franco-britannique. Il leur précise que < cinq

équipes de sous-officiers de réserve de I'Armée britannique viennent tirer avec les

équipes de SOR français. De hautes personnalités assisteront à cette manifestation

propre à la FNASOR et il est extrêmement important pour notre prestige que la tenue de

tous nos tireurs et contrôleurs soit absolument impeccable et réglementaire >. Et il ajoute

< si certains Présidents ont fait le nécessaire, ils sont malgré tout la minorité. Et dans

l'ensemble, il n'a été tenu aucun compte de ma lettre. Cela est déjà assez désagréable

pour moi, mais ce n'est qu'un détail. L'important, c'est que la tenue de combat était des
plus hétéroclites. Quant à la tenue de sortie, beaucoup n'en avait pas et j'ai renoncé à

faire mettre la tenue de sortie pour la cérémonie. Il nous a fallu subir l,humiliation de

nous présenter en tenue de combat des plus négligées face à nos camarades britanniques

11i t:!:fyUlicqin Lowain du 23 mars 1973, aspect de la tenue non réglemenraire, annexe 31, p. 72, t. 2.'" FNASOR, extrait de la lettre no 385 du Président National, te Cénéral de CA Bufhn (CR), aux
Présidents Régionaux portant sur I'aspect de la tenue réglementaire, le l5 juin 1971, annexe 32, pp.73-74,
t . 2 .
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impeccables dans leur tenue de sortie >. Il poursuit en précisant que << si un pareil cas de

choses devait se produire à nouveau, nous ne pourrions continuer à prétendre effectuer

un concours national de tir dans un Camp d'instruction, car I'Autorité Militaire ne

pourrait tolérer le très mauvais exernple ainsi donné aux militaires du contingent >. Il dit

encore que ( I'Armée ne nous prendra jamais au sérieux tant que nous négligerons ainsi

la tenue et l'uniforme >>. Pour conclure, il pense d'abord que les prétextes donnés ne sont

pas valables et que < les Présidents avaient chacun quatre hommes à faire habiller >. Puis

il ajoute encore << si vous ne pouvez pas ou ne savez pas résoudre une difficulté aussi

minime, il est permis d'être sceptique sur votre autorité vis-à-vis de vos camarades et sur

votre audience auprès du Commandement de votre DMT >. Et son exaspération est à son

comble quand il conclut << si vous n'avez pas jugé ma lettre d'être prise au sérieux sur le

plan des principes, c'est encore plus grave, car alors il faudrait en conclure que tout ce

que nous essayons de bâtir, avec pas mal de peine, pour remettre la Fédération au rang

qu'elle n'aurait pas dû quitter, reste encore bien fragile >.

Pour remédier rapidement à cette tension extrême et surtout à l'occasion du tir

national de 1973,la tenue devient désormais l'un des élânents essentiels. Son port est

maintenant obligatoire durant toute la compétition et toute équipe engagée dont la tenue

n'est pas réglementaire est éliminée d'office. Néanmoins, la FNASOR commence

seulement à réagir, soit deux ans après I'incident grave du printemps 1971, en \ue

d'entretenir le sérieux des participants et d'améliorer par ailleurs son image de marque,

qui se dégrade déjà quelque peu au fil des ans372, à cause du manque de réactivité des

Responsables Nationaux et Régionaux. En ce sens, la lettre du 23 avi'l 1974 martèle

encore le principe fondamental d'une tenue correcte et réglementaire avec grade et nom

à l'emplacement prévu et I'appartenance à la FNASoR pour concourir.

d) Les premières dfficultés économiques des années 1975-1978

Outre ces préoccupations vestimentaires, le concours de tir commence à subir

aussi une certaine pression liée aux restrictions budgétaires. En effet, si un gros effort de

recrutement a été fait dans toutes les DMT pour obtenir une participation maximum,

certaines d'entre elles ont limité d'autorité le nombre des équipes pour la sélection

divisionnaire et proposent des concours mixtes UNOR et FNASOR, afin d'alléger les

372 FNASOR, extrait de la lettre du Responsable National du tir à I'ADJ Eyermann, le Délégué Régional
portant sur I'aspect de la tenue réglementaire,le 23 avnl 1974, at'nexe 33,p.75, t.2.
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coûts d'organisation. Sans y être opposés, les sous-officiers se sentent plutôt lésés par
cette nouvelle initiative. Aussi, il est encore nécessaire de rappeler que le concours
organisé par la FNASOR se déroule sur deux niveaux : Divisionnaire et National. Ses
dépenses sont donc imputées au titre de I'instruction facultative des réserves. Au
contraire, les concours de I'LINOR sont organisés par les DMT et les RM, sur leurs
crédits d'instruction. Or, les crédits des uns et des autres ne sont pas comparables. En
effet, dans les années 1975, où I'on recherche des économies, il est logique que les
généraux commandant de RM ou de DMT essayent de rendre ces concours mixtes, pour
les imputer sur les dépenses préwes dans le cadre des concours de la FNASOR et ainsi
conserver leurs crédits d'instruction. Mais il ne faut pas que cela se fasse au détriment
des Associations de SOR comme c'est le cas. or déjà, certaines DMT essaient d'évincer
les sous-officiers par le biais pernicieux de leur situation de DOM, ce qui est en
contradiction avec le règlement FNASOR. Il est donc judicieux de rappeler qu'un SOR
peut être DoM à trente-sept ans, en âge limite d,emploi de son gtade,alors qu,un oR ne
peut l'être que vers cinquante ans. La différence est énorme et trop inégale dans son
principe de base. Ainsi un exemple illustre parfaitement cette situation dès 1974, en
41àn" DMT. En effet jusqu'à cette date, il y avait seize équipes d,officiers et vingt
équipes de sous-officiers, chacune avec leur concours respectif. Or en l975,parle biais
du recrutement, vingt-quatre équipes de SOR sont formées et entraînées aux concours.
Mais le Commandement territorial décide d'autorité d'organiser un concours mixte de
quinze équipes d'OR et quinze de SOR. Le résultat est significatif, avec seulemenr une
équipe en moins pour les officiers, mais neuf en moins pour les sous-officiers. Une telle
décision compromet donc fortement le recrutement des jeunes SOR et ne favorise pas le
rapprochement des deux Fédérations très pointilleuses sur la parité des équipes.

Déjà le constat des années 1975 est édifiant, il est surtout difficile pour les
armées' dans un contexte de doute au niveau économique où les restrictions budgétaires
sont légion pour les DMT et les RM. Le Commandement tente donc d'ouvrir une brèche
significative souvent autoritaire, sur la base d'un concours mixte, cependant au
détriment des sous-officiers. C'est déjà le premier pas vers la suppression du règlement
de tir FNASOR et de son entité spécifique. En ce sens, le Responsable National Tir et
Rallye adresse un courrier et tire le signal d'alarme auprès des Responsables Régionaux
en leur mentionnant l'exaspération de I'EMAT qui souligne la désinvolture de la
Fédération. Il leur dit d'abord < qu'il est incroyable de voir qu'il a fallu attendre la fin
novembre pour envoyer les listes des tireurs à I'EMAT, qui nous les a réclamées deux
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fois. Il n'est pas possible que nous continuions sur cette lancée. Nous sommes sur la
mauvaise pente et il est important que les Responsables Régionaux prennent conscience
de leurs responsabilités >. Il écrit en conclusion ce qu'il leur répète inlassablement

depuis des années <( prenez conscience que les Autorités Militaires s'intéressent à la
FNASOR dans la mesure où elle participe aux activités militaires3T3 >r. Cependant, les
rappels à I'ordre et les mises en garde successives restent vaines.

e) Les modffications du concours en 1979

Une première modification transitoire est élaboré par I'EMAT, et entre en
vigueur dès 1979. En effet, le nouveau concours de tir remplace ceux organisés
respectivement par I'UNOR et la FNASOR et sont placés maintenant sous I'autorité
directe du Commandement mllitaire37a. Ces épreuves organisées au sein de l,armée de
terre, en coopération avec les deux Fédérations agréées sont qualifiées désormais de
<compétitions à caractère militaire >>375. L'armée insiste particulièrement sur cette
dénomination qui exprime déià un profond changement d'orientation du
Commandement sur I'organisation, I'entraînement et la compétition des tirs militaires.
L'institution tente aussi de minimiser la responsabilité et la compétence des
organisations associatives, en faisant ressortir un certain laxisme qui perdure depuis
quelques années déjà au sein des Fédérations agréées.

Pour les Autorités Militaires, l'objectif de ce nouveau concours est d'abord de
promouvoir le tir chez les jeunes cadres de réserve et ainsi participer au maintien en
condition du plus grand nombre. Puis, il s'agit de sélectionner les meilleurs tireurs, en
vue de les faire participer aux compétitions internationales et enfin favoriser les rapports
active-réserve. Dans cette nouvelle configuration, l'articulation place désormais le tir
Divisionnaire sous la responsabilité directe du général commandant de DMT, où sont
engagées des équipes représentant les régiments de réserve, les CEPR et non plus

seulement les Amicales et les Associations d'OR et de SOR comme auparavant. euant à
la finale nationale, elle est placée sous la responsabilité du CEMAT, l,ultime échelon de

3t3 FNASOR, extrait dela lettre no 563 du Responsable National Tir et Rallye à I'ADJ Eyermann ponanr
:lf]i lirg des Responsables de la RM, l4 décembre 197g, annexe 34,p.76,t.2.

,;. lYll l"ris,BureauInstrucrion,noteno 3'Tgl,r4novembre rgig,cf.annexe 4,p.17,t.2.''' FNASOR, extrait de la lettre no 541 du Responsable National Tir et Rallye à I'ADJ Eyermann portant
sur le nouveau règlement commun UNOR-FNASOR du concours de tr, 27 novembre 1978, anneie 35, p.
7 7 . t . 2 .
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la hiérarchie militaire de l'armée de terre, marquant ainsi I'importance et l,intérêt maieur
de la manifestation.

Si la compétition reste ouverte aux officiers et aux sous-officiers soumis aux
obligations militaires, dorénavant mais à titre transitoire, les SOR DOM peuvent encore
participer à raison de un par équipe au maximum, à la seule condition d'avoir souscrit
une assurance individuelle et dégagé I'Etat de toute responsabilité en cas d'accident sur
le terrain. Le nombre des équipes engagées est fixé désormais à cinquante-cinq : vingt-
deux pour l'trNoR et vingt-deux pour la FNASOR, car il y a vingt-deux DMT, et le
reliquat est composé des équipes de la Marine, de I'Armée de I'Air et des armées
étrangères invitées. Les tireurs des deux Fédérations agréées doivent néanmoins être
affiliés à leurs Associations respectives et à jour de cotisation pour participer aux
compétitions.

Si la nature des épreuves antérieures n'est pas modifiée, I'EMAT ajoute
cependant une épreuve de vitesse au pistolet où le concurrent est en possession de deux
chargeurs de cinq cartouches à tirer en moins de dix secondes pour chacun d,eux.

Le jury est désormais présidé par un OA désigné par le Commandement, soit par
le général commandant de DMT pour le Divisionnaire, soit par le général commandant
la RM chargée de l'organisation de la finale nationale. Il comprend en outre deux
représentants des Associations d'OR et de SOR et un SOA spécialiste en armement et
tir.

Cependant, chaque concours, UNOR et FNASOR, fait l'objet d'un classement
distinct qui comprend un combiné par équipe, un combiné général individuel, un
combiné FSA individuel et un combiné pA individuel.

Ces dispositions particulières sont instaurées d'abord pour le tir divisionnaire, où
désormais les concurrents, les membres du jury et les contrôleurs sont convoqués par un
ordre de mission, leur donnant droit au tarif militaire sur le réseau SNCF, à l,exception
de toute autre rémunération. Enfin pour la finale nationale, ceux-ci sont convoqués par
un Ordre de Mission (modèle 1l bis)376, leur assurant aussi la gratuité du réseau
ferroviaire. Par ailleurs, ils prennent droit aux indemnités de déplacement, à I'exclusion
de la solde' pour une période de deux jours, ainsi qu'aux récompenses prévues par ce
type d'instruction.

"u Ordre de mission, modèle I I bis, annexe 36, pp. 1g-7g, t.2.
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Ainsi les années se suivent mais ne se ressemblent pas. En effet, chaque
Fédération a perdu son propre règlement, au profit d'un règlement commun LINOR-
FNASOR. Et même si la proportion des concurrents semble respectée au Divisionnaire,

au vu des premiers constats des participants, ce sont bien les sous-officiers qui sont
perdants au profit des officiers. En effet, un compte rendu des Responsables tir de la
FNASOR, le l"'mars 1g80377,livre ses premières conclusions aux intéressés. Car la
satisfaction n'est pas au rendez-vous, et nombreux sont les Responsables Divisionnaires
qui déplorent l'éviction définitive des DOM de toute compétition. pourtant, dans I'esprit
de I'EMAT et de I'IRMAT, il s'agissait seulement de limiter à un seul DOM par équipe.
Or bon nombre de DMT ont appliqué strictement le nouveau règlement et un grand

nombre d'entre eux se sont trouvés exclus des compétitions divisionnaires. Le constat
est d'autant plus amer en ce début 1980 pour les Associations, car la plupart de leurs
adhérents sont DOM, et ne sont plus autorisés à concourir dans les compétitions

militaires. C'est donc tout un état d'esprit à changer, et une remise en cause
fondamentale du fonctionnement des Associations locales. Enfin, leurs membres ne
comprennent pas cette volonté soudaine mais délibérée de les écarter, alors qu'ils sont
présents depuis quelques décennies et réalisent des prouesses au tir sous la forme du
volontariat. De plus, le Commandement insiste particulièrement sur le caractère militaire

et non plus paramilitaire des activités ; c'est donc un tournant très important qui s,opère
avec une reprise en main musclée de I'armée d'active, dans un contexte fraeilisé des
Associations.

fl L'évolution du concotrrs e:n 19BI et I9g2

Dès lors, le concours de tir évolue maintenant rapidement vers l'orientation
prônée par le Commandement. Déjà une circulaire de I'Etat-Major du 1"' CA et de la
Vlerne RM en date du 26 novembre 198137s fait mention du nouveau règlement du tir. En
effet, I'organisation des épreuves divisionnaires est confiée dorénavant aux généraux

commandant de DMT, qui ont toute latitude pour préparer à leur gré cette compétition.

Chaque équipe comprend désormais et obligatoirement trois tireurs officiers et trois
tireurs sous-officiers, avec un remplaçant pour chacun d'eux. Mais les cadres DOM ne

377 Extrait de la réunion des Responsables Régionaux et Divisionnaires, paris, euartier Dupleix, 1". mars
l_?80, annexe 37, p. 80, t. 2.
"o l" cA./ vl''nt RM, Metz, extrait de la note no 6076,26 novembre l9gl, annexe 3g, p. gl, t. 2.
EMAT, Paris, note n" 4396 du 27 novembre l98l sur la nouvelle instruction du tir, annexe 39, p. 82,t.2.
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peuvent plus participer à l'épreuve nationale. Par ailleurs, le règlement subit aussi une
petite révolution, car début 1981, le tir fait partie maintenant de l'instruction facultative,

donc il n'y a plus ni solde, ni indemnités de déplacement, dans une période de restriction

budgétaire. Le changement est si profond et si inattendu que les mentalités ont

du mal à accepter cette nouvelle orientation jugée trop dirigiste. Il s'ensuit dès lors un
écæurement profond teinté d'un sentiment d'injustice et d'incompréhension chez
I'ensemble des tireurs vis-à vis du Commandement.

g) une participatîon et des résultats exceptionnels en Moselle

Cependant, durant toute notre période, les différentes équipes constituant les
Amicales et Associations d'OR et de SOR en Moselle se distinguent et brillent sur tous
les pas de tir régionaux et nationaux. Pour bien mettre en évidence cette situation
spécifique, le cBA Eyermann, en tant qu'expert régional du tir nous explique la
procédure d'organisation du Centre Toutes Armes Instruction (CTAD de Metz. Il nous
indique que ( ce n'est pas un hasard car d'une part, les associations bénéficient de la
présence de tireurs aguerris et chevronnés, vétérans des guerres d'Indochine et d'Algérie
pour la plupart et pour lesquels le tir statique n'a plus beaucoup de secret. D'autre part,

les tirs d'entraînement à la compétition se déroulent d'octobre à juin, dans le cadre des
activités du CTAI3Te de Met, >. Mais, pour bien comprendre I'importance que revêt le
tir, il nous explique le fonctionnement de cette organisation civilo-militaire. < Créés au
début des années 1960, les CTAI sont répartis sur toute la Moselle, àMetz, Sarrebourg

et Thionville, et bénéficient chacun d'un régiment d'active stationné dans sa ville et
faisant fonction de corps support. Leur mission avant tout logistique est de mettre à
disposition des réservistes, les munitions, les armes et les MDR censés effectuer les

corvées de tir' Cela représente pour chaque séance de semaine ou de week-end un SOA
et une dizaine de personnels du contingent mobilisés. Cette organisation perdure ainsi
jusqu'en 1975, date à laquelle, pour des raisons budgétaires, seul un SoA et un
chauffeur sont mis à disposition des tireurs. Désormais les SOR s'occupent eux-mêmes

de I'organisation de la corvée de tir ainsi que du nettoyage des afines après les séances

d'instruction facultative. Ces séances sont intenses et programmées à raison de trois
dominicales de huit à douze heures et trois en semaine, les vendredis soir de vingt à zéro

37e CBA Eyermann, enregistrement sonore du 25 janvier 2006 sur l'organisation du CTAI de Metz.
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heure, soit six séances de quatre heures par mois >>. Pour illustrer complètement notre
propos' le CBA Eyermann, le Responsable Régional du tir à cette époque, nous détaille
une note de service du 23è" RI de Metz380, datée du 8 avril 1973, etportant sur le
championnat divisionnaire des cadres de réserve en 6lè'n" DMT, où figure I'ensemble
des résultats. Il constate (( que sur les vingt équipes présentes, huit sont originaires de la
Moselle, soit 40 % des participants. Pour mémoire, et pour bien comprendre
l'importance de la Moselle au sein de la DMT, la Meurthe-et-Moselle représente
seulement 25oÂ,laMeuse 20Yoet les Vosges 15 % des tireurs engagés>. Les annexes
de ce rapport régimentaire récapitulent aussi les differents types de classement et mettent
en valeur les résultats mosellans, aussi bien par équipes qu'individuellement. Au
palmarès final, la Moselle remporte les trois premières places au combiné FSA-pA, les
trois premières places au combiné FSA, et les première et troisième place au combiné
PA par équipe. A titre individuel, le département occupe encore les deuxième et
troisième places au FSA et la deuxième place au PA. Enfin, le classement général par
équipe porte la Moselle aux trois premières places, et elle remporte les différents
challenges attribués par le Commandement.

Au niveau national, l'équipe de la 61è'"" DMT se distingue encore et se classe
première par équipe en 1975, au camp de la Valbonne, puis première encore à Bordeaux
en 1976 et à Metz le l2 juin 1977. tJn compte rendu du Responsable Régional analyse
en 1978 I'impact et I'importance des effectifs étroitement liés au tir. Il est considérable,
car près de 650 cadres sous-officiers se sont entraînés en VIè'n' RM, avec plus ou moins
de régularité, en vue de cette compétition, après avoir franchi les éliminatoires
départementaux seulement en Moselle, puis les éliminatoires divisionnaires. où 20
d'entre eux ont été sélectionnés pour la finale, afin de constituer les cinq équipes, soit
une par DMT' L'équipe de la 61è'"' DMT s'est aussi classée première par équipe. Elle
est composée au trois quarts de membres de la Moselle, dont deux de I'Amicale de
Metz. A titre individuel, celle-ci remporte aussi la première place au combiné FSA-pA
et la première place au PA. Cependant, I'apothéose aura lieu lors de la finale nationale
des cadres de réserve en juin 1980 dans le cadre prestigieux des Ecoles de Coëtquidan,
où I'ensemble des SOR représentant la Moselle et plus particulièrement I,ASOR de

38023èrneRI/EM,Metz,notedeserv icenoT13,gawi l lgT3,annexe 
40,pp.g3-g4, t .2 .
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Metz va se distinguer en remportant toutes les compétitions FSA et pA individuelles et
par équipe38l

Nous constatons d'une part chaque année les prouesses des tireurs de ce
département atypique dans les concours régionaux et nationaux. Mais nous savons que la
plupart des concurrents ne sont plus dans les cadres et sont atteints par la limite d'âge
d'emploi de leur grade, soit trente-sept ans révolus pour le grade de SGT. D,autre part,

le rapport critique de la CCCRAT de 1979 remet aussi en cause la formation initiale du
tir. En effet, I'instruction forme d'excellents tireurs sur cible fixe placée à distance
connue du tireur dans de bonnes conditions, avec un confort optimal, mais n'a rien à voir
avec les conditions du combat en ambiance tactique. Dès lors deux difficultés surgissent,
matérielle d'abord, car les règles de sécurité ne permettent aucune fantaisie dans
I'emploi des stands de tir, puis psychologique, car les tireurs sont tentés par le
perfectionnisme et trouvent toujours des améliorations à réclamer. Il faut donc sans
cesse leur rappeler que c'est à des fins militaires qu'on les entraîne et non pour satisfaire
des aspirations personnelles. En effet, il n'est pas rare de voir des tireurs s,indigner et
quitter I'entraînement parce qu'une cible est de travers ou placée trop bas. Une fois
encore, nous touchons là au cæur du problème, car la majorité de ces gens ont cotisé
depuis fort longtemps pour tirer gratuitement pour leur seul plaisir et disposer en mâne
temps du statut de réserviste pour s'adonner à leur passe-temps favori au détriment des
activités militaires qui ne les intéressent pas382. Quelles sont alors les raisons de cet
engouement pour ce genre d'exercice ? En pratique il existe deux raisons. La première,

officielle, est le nombre de séances d'entraînement proposées. Elles sont imponantes

chaque mois et peuvent aller jusqu'à huit séances. La compétition et le plaisir de tirer
aux armes de guerre, soit de façon régulière et sans restriction de munitions (pA, pM,

FSA 49156) ou épisodiquement à la mitrailleuse (1217, AA52 voire LRAC) justifient

encore cette abondance de tireurs. En outre, ces séances sont considerées comme des
activités facultatives et rapportent un maximum de points à leurs participants,

notamment lorsqu'ils sont retenus aux différents concours (Départemental,

Divisionnaire, Régional et National). La seconde raison est plus officieuse mais plus

conviviale pour la plupart des tireurs. C'est surtout un alibi pour se retrouver entre
copains qu'ils soient officiers ou sous-officiers sans distinction. En effet, chaque séance

nt Sen'ir, octobre 1980, no 276, réslittats de la finale nationale de tir des cadres de réserve, annexe 41, p.
85, t .  2.
382 CCCRAT, Paris, 1979, compterendu sur les activités du tir.
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de tir se prolonge souvent tard dans la nuit car le tireur est dans I'obligation de nettoyer
son anne avant de la restituer propre et huilée à I'armurerie du Corps support, en
l'occurrence, le 151è'"'RI et le 2è'n" RG où se situe le champ de tir; ces séances de
nettoyage sont propices pour se retrouver au Cercle du régiment pour la < troisième mi-
temps >. Cette attractivité permanente devient au fil des ans une institution pendant deux
décennies. C'est aussi une aubaine qui permet, pendant une soirée ou une matinée
dominicale, de se libérer pour un temps de l'épouse ou de la compagne et de se retrouver
dans une société essentiellement masculine pour parler de ses exploits de tireur et se
défouler tout en ayant bonne conscience.

Cependant, le nouveau règlement du tir en 1980 sonne le glas de la représentation
des Amicales et des Associations dans les concours et modifie en amont la convivialité
établie autour des séances préparatoires et des entraînements depuis des années. Si la
61è'"" DMT remporte encore I'ensemble du concours national par équipe, mais aussi
individuel à Coëtquidan, elle le doit essentiellement à I'Amicale de Metz et au seul
DOM383 retenu pour la dernière fois dans ses rangs et elle marque le demier exploit de
cette envergure à mettre au crédit d'une Association non régimentaire. Car le règlement
en vigueur pour le concours de tir en 1981 fait partie dorénavant de I'instruction
facultative, il n'y aura plus ni solde, ni indemnités de déplacement. La graturté du
transport sera assurée par la délivrance d'un ordre de convocation du Commandement
Régional. Ce concours est aussi le dernier concernant I'UNOR et la FNASOR et doit
être réussi. Désormais, la page est maintenant définitivement tournée.

2. Le rallye militaire drété

Cette discipline est sensiblement différente du tir, car elle intéresse plus
spécialement les jeunes cadres OR et SOR non DOM, soucieux de parfaire leur
formation militaire de base. Compte tenu de son caractère spécifique portant sur une
connaissance globale toutes arïnes et une bonne aptitude physique, cette compétition
élimine de fait une grande majorité des adhérents associatifs. Elle est donc nettement
plus sélective, et moins attrayante pour ces membres les plus âgés. Mais pour bien
comprendre cette discipline spécifique, organisée en commun entre I'armée de terre et
les Fédérations agréées, il est nécessaire de comprendre aussi son organisation conjointe.

383 FNASOR, extrait de la lettre n" 197 du Responsable National Tir à I'ADJ Eyermann sur la
participation des DOM, 3 awil 1981, annexe 42,p. g6,t.2.
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a) Caractéristique s générales

En effet, le 9 janvier 1963, une décision ministérielle38a fixe les conditions

générales d'organisation du Rallye militaire des OR et SOR, et remplace les dispositions

antérieures du 15 janvier 1962. Afin de nous aider à bien comprendre cette décision,

I'ADJ Eyermann, le délégué régional des rallyes, développe toute l'organisation et la

mise en place du dispositif souhaités par le Commandement régional. Il nous indique

que ( désormais, ces épreuves divisionnaires et nationales sont très encadrées mais très

lourdes à mettre en place pour le régiment désigné comme corps support, même s'il est

doté d'un budget important de fonctionnement comme par exemple le carburant, les

munitions et l'ensemble des moyens logistiques prélevés au titre de I'instruction de
perfectionnement. Cela représente en effet près d'une centaine de véhicules et 200 MDR

du contingent mis à disposition pour I'organisation, la reconnaissance et le balisage du

terrain, le montage des differents ateliers, les corvées de pas de tir et la mise en place des
plastrons durant I'exercice proprement dit. Cela nécessite aussi pour chaque atelier et

selon la difficulté, soit la présence d'un OA avec comme adjoint un OR, soit un SOA et

un SOR385. Dès lors, ces épreuves apparaissent comme une forme d'instruetion

accessible à tous et présentées sous un aspect plus attrayant. Les disciplines sont donc

choisies parmi les matières du Certificat interarmes (CIA) et parmi celles qui figurent au

brevet du premier degré des differentes armes. Pour cela, le rallye militaire doit faire

appel à l'initiative, à I'esprit de décision des chefs d'équipes et aux connaissances

militaires de leurs subordonnés autant qu'à leurs performances sportives. D'ailleurs, ptr

le nouvel esprit de compétition qu'elle développe et par sa conception dynamique,

l'épreuve est un moyen efficace d'instruction des chefs de section (LTN, SLT et ADC)

et des chefs de groupe (SCH et SGT). Le rallye se déroule sous la forme d'un parcours

comptant un certain nombre d'obstacles ou difficultés posant des problèmes

techniques3s6 et tactiques387. Les diverses épreuves au nombre de trois, sont effectuées

par une patrouille, dans le cadre d'une petite unité de la valeur d'une section agissant en

384 Servir,janvier/féwie r 1963, n" 207,extrait de la Décision Ministérielle n 272/DTAAI/FE du 9 janvier
l^263, annexe 43, pp. 87 -88, t. 2.

::: 9BA 
Eyermann, enregistrement sonore du 25 janvier 2006 sur I'organisarion militaire du rallye d'été.''o" Epreuves techniques : problème pratique à résoudre : génie, armement, NBC, logistique, transmissions,

etc... selon la fonction hiérarchique : commandant d'unité (CNE), chef de section G-f-N, Sf1., ADC) et
çlef de groupe (SCH, SGT).
'o' Epreuves tactiques : problème relatif au combat avec une analyse de la situation, la prise de
commandement, les dispositions pour y faire face et les ordres qui en découlent, selon sa fonction
hiérarchique.
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groupe isolé. il s'agit d'une course d'orientation avec observation des lieux, c'est-à-dire

une marche à la boussole, avec la résolution d'un cas concret de combat et de tirs en

situation (FSA et pistolet-mitrailleur PM). Au moins deux de ces épreuves doivent être

effectuées de nuit, notamment celle des tirs de combat >.

< Les épreuves sont collectives et disputées par équipes de six membres. Celles-

ci peuvent être homogènes: six OR, ou six SOR, ou mixtes en proportion quelconque.

Dans le cas d'une formation composée uniquement de SOR, le chef d'équipe doit être
titulaire du brevet de chef de section, donc ADC. En principe, ce responsable doit être le
plus ancien dans le grade le plus élevé. Ces équipes sont désignées par le titre et le lieu

d'origine des Associations d'OR et de SOR qu'elles représentent, avec un numéro

d'ordre différent si plusieurs d'entre elles appartiennent à la même Association >.

<< En raison des obligations professionnelles des cadres de réserve, les épreuves

fixées ne doivent pas exiger des concurrents un entraînement physique spécialisé. Mais
le caractère militaire doit prévaloir dans toutes les épreuves, même quand elles sont
effectuées sous une forme sportive. Toutes celles-ci sont réalisées dans un temps
maximum pour que le rallye ne prenne en aucun cas I'allure d'une course. Néanmoins, la
vitesse revêt une importance particulière sur certains parcours spécifiques : lors d,un
passage de rivière, d'un parcours à la boussole ou d'un parcours du combattant. Des

barèmes calculés à I'avance permettent alors de transformer en points les temps réalisés
par les concurrents )).

<< L'entraînement des équipes est organisé par les généraux commandant de RM,
dans le cadre de l'instruction de perfectionnement, avec la participation des deux

Fédérations agréées : I'UNOR et la FNASOR. Des Responsables régionaux du rallye, un
OR et un SOR sont alors désignés par leur Fédération et sont mis à la disposition du
Commandement territorial pour le recrutement des équipes, leur entraînement et la
réalisation des éliminatoires régionales. Ils participent aussi à I'organisation de ces
épreuves. Il en est de même pour la finale nationale où leurs représentants sont appelés à
apporter leur précieux concours à I'Ecole d'Application d'Arme388 désignée pour

organiser la phase finale. Les instructeurs sont désignés dans chaque RM parmi les OA
et SOA ou parmi les OR et SOR compétents, volontaires et disponibles. Ces séances
d'entraînement des équipes sont considérées comme des séances pratiques de

3E8 Les Ecoles d'Application d'Arme terminent le cycle d'instruction des futurs officiers d'active à leur
sortie de I'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr ou de I'Ecole Militaire Interarmes, suivant leur choix ou
leur classement de sortie, en fonction des places disponibles : Ecole d'Application de I'Infanterie à
Monçellier, du Génie à Angers, du Train à Tours, etc...
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perfectionnement donnant droit aux indemnités et garanties en cas d'accident sur le
terrain >38e.

A compter de 1963 et jusqu'en 1979, soit pendant seize ans, les directives
ministérielles ainsi que les ternoignages du Délégué régional du rallye, I,ADJ Eyermann,
prouvent que les Associations d'OR et de SOR régissent, coordonnent I'ensemble des
épreuves et restent encore maîtres du jeu dans I'organisation et l'élaboration pratique du
rallye militaire d' été.

Pourtant dès 1971, l'EtaGMajor de la y1ème RM3e0 adresse une lettre au Délégué
régional de la FNASOR, I'ADJ Eyermann, et admet qu'une certaine désaffection semble
se manifester chez les cadres de réserve et notamment les plus jeunes pour le rallye
d'été, dont la formule est en place depuis une quinzaine d'années. Le général de CA
valentin3el, qui commande la y1èrne RM à Metz, décide alors de faire étudier par ses
généraux commandant de DMT, en liaison étroite avec les Associations, IINOR et
FNASOR, la possibilité d'organiser à sa place une activité nouvelle, plus attractive et
plus dynamique qui d'après lui correspondrait plus aux souhaits des jeunes cadres de
réserve, et susceptible de faire l'objet d'une compétition aux divers échelons du
Commandement territorial3e2. Au fur et à mesure des rencontres entre les Autorités
Militaires et les Associations, des aménagements interviennent progressivement au
niveau du règlement de la compétition, mais il faut attendre néanmoins la décision du
Bureau Instruction de I'EMAT, le 2 mars 1976,rr, po,r, que I'accent soit mis sur le
caractère plus dynamique des épreuves dans le cadre d'une unité commando agissant
isolément. Dans le même temps, la note précise qu'il faut alléger au maximum les
charges financières et matérielles que le rallye fait peser sur les Ftats-Majors et les
régiments d'active organisateurs des épreuves. Celle-ci demande donc d'associer
pleinement des cadres de réserve compétents et volontaires pour la conception et
l' organi sation des différentes compéti tions.

Si en apparence, cette directive semble avant tout conforter et renforcer le
pouvoir de décision des Associations, elle consiste surtout au milieu des années 1g75, à
faire des économies à I'institution militaire, dans un contexte national et international

ill{:rylt l.gvier/féwier 1963, no 207, cf. annexe 43,pp.87-88,t.2.Jvv EM/vJe'ne RM, Metz, lettre.no 1886,29 avrll 1971,àu Général de CA valentin, Gouvemeur Militaire
de Metz et Commandant la VIè'n' RM, adressée au Délégué Régional de la FNASdn, u.ur"*" ++, pp. s9-
9 0 . t . 2 .
3n' Le Général de CA valentin a été Gouverneur Militaire de Metz, commandant la vlè'n. RM de février
1970 àfévner 1912.
3n'El,lr VIè'o" RM, Metz, lettre no lgg6, 2g avfl rg7l, cfannexe 44, pp.Eg-gl,t.2.3e' EMAT, Bureau Instruction, paris, lettre no 4g I du 2 mars 1976, arurexe 45, pp.9l-96, t.2.
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très tendu. En effet, la 3"'" loi de programmation militaire (197I-1975) prend en compte
désormais un certain nombre d'événements politiques majeurs pour modifier ses
positions' Car le monde occidental est soumis à une forte hausse de prix résultant de la
conjoncture internationale, après le premier choc pétrolier de Ig73. A cela s'ajoute au
niveau national la lutte contre I'inflation sur le plan économique, mais aussi la nécessité
de faire face à la crise de I'institution militaire qui concerne autant les appelés du
contingent que les cadres d'active et qui entraîne en 1974 et l975,un déséquilibre accru
des dépenses. En effet, si les appelés se plaignent de la médiocrité de leurs conditions de
vie et surtout du montant symbolique de leur solde, les cadres constatent que leur
rémunération s'améliore moins vite que dans le secteur civil, et leur désenchantement

s'accentue profondément. Cependant, ce déséquilibre réside essentiellement entre les
soldes et les salaires, et le pouvoir politique fait un geste important afin de revaloriser la
fonction militaire, mais diminue d'autant la capacité opérationnelle des régiments3ea,
donc la mise à disposition de personnels d'active pour I'encadrement de la réserve. Il est
évident que le facteur économique est l'un des critères essentiels dans cette collaboration
très étroite entre le Commandement de I'armée de terre et les Associations agréées des
cadres de réserve, dans un contexte de crise qui s'annonce de longue durée.

Ainsi par nécessité, le rallye s'inscrit désormais comme une activité mixte
ARMEE-ASSOCIATIONS et son animation conjointe est assurée aux differents
échelons du Commandement et des deux Fédérations: Divisionnaire, Régional et
National. Cette commission comprend un représentant de l'armée de terre, ainsi qu'un

OR et un SOR désigné chaque année par I'LINOR et la FNASOR. Ces responsables des
cadres de réserve sont choisis à tous les échelons parmi les officiers et les sous-officiers
non DOM' connus pour leur compétence et leur dévouement en matière de rallye
militaire. La compétition est donc ouverte aux cadres de réserve dans leurs foyers et
comporte trois niveaux de sélection : - des éliminatoires divisionnaires dans chaque
DMT, - des finales régionales dans chaque RM, - une finale nationale en Ecole,d'Arme.
Ces équipes sont désignées par le titre et le lieu d'origine des Associations d'OR et de
SoR qu'elles représentent3es. Mais à la différence des compétitions de tir, les épreuves
sont ouvertes seulement aux cadres de réserve non DOM et à jour de cotisation dans leur
Association respective. Cependant, l'intérêt est nettement moindre pour ce genre de

3eaA.Corv is ier ,Histo i remi l i tq i redelqFrance;del940ànosjours, t .4 ,par is ,pUF, 
1994,  p.424.3et EMAT, Bureau Instruction, paris, lettre no 4gl du 2 mars 1976, cf. annexe 45,pp.9l-96,t.2.
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compétition plus relevée qui réclame une certaine connaissance militaire globale

(combat, armement d'infanterie, génie combat, transmissions, renseignement, NBC,

logistique, etc.) et surtout une bonne condition physique. or, pour la plupart des

membres des Associations de SOR, ce n'est pas le cas et beaucoup sont DOM à plus de

50 oÂ, et ne sont intéressés que par la pratique du tir. Il est donc très difficile pour les

Associations de trouver des candidats potentiels motivés, pour ce genre d'épreuves

longues, qui se déroulent la nuit et éprouvantes pour des membres relativement âgés.

b) Les nouvelles dispositions réglementaires en 1980

Il s'agit d'une transformation notable qui correspond mieux à une réalité militaire

et met l'accent avant tout sur I'aptitude des concurrents au commandement à tous les

échelons. En effet, dans sa lettre du 20 décembre l979,le Responsable national de la

FNASOR3e6 tire le signal d'alarme en demandant une plus grande responsabilité des

Délégués Régionaux et les incite à une plus grande rigueur dans leurs démarches. Les

consignes sont définies à tous les niveaux de compétence et une collaboration étroite est

demandée avec les homologues officiers quant à l'organisation. Maintenant les dés sont
jetés, et il n'y a plus de dérobade possible. Ou bien, ils répondent aux désirs du

Commandement militaire et alors la Fédération marque des points et accroît sa

crédibilité en améliorant son image, ou bien la prestation est insuffisante et I'Autorité

Militaire en tirera les conséquences à court terme.

Pourtant sur le terrain, les nouvelles modalités d'exécution se veulent plus

dynamiques et plus en phase avec la réalité, dans un style raid-commando de 25 à 30

KM à parcourir dans le minimum de temps, en respectant la discrétion et la sfireté, en

ayant à réagir pendant la traversée des lignes ennemies, à une zone contaminée, mais

aussi à une zone piégée et à une embuscade. Dans la foulée, les nouvelles dispositions

prévoient aussi une épreuve de commandement à chaque échelon de la hiérarchie sur un

cas concret relatif au combat: niveau commandant de compagnie ou d'escadron (CNE),

chef de section (LTN, SLT et ADC) et chef de groupe (SCH et SGT). Nous constatons

que I'Autorité Militaire exige désormais de ses cadres de réserve une formation militaire

très pointue, de plus en plus d'expérience et plus d'autonomie dans I'exercice du

commandement. Or, ce n'est pas le cas sur le terrain, nous fait remarquer le CBA

396FNASOR, extrait de la lettre n" 623 du Responsable National, 20 décembre 19i9, arnexe 46,pp.97-9g,
t . 2 .
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Eyermann3eT. Il admet que < le problème touche I'ensemble des cadres OR et SOR et
concerne leur formation militaire personnelle initiale. Cette lacune va pourtant être à
I'origine de nombreuses et importantes défections au sein des Fédérations en place. Car
il n'existe aucune formation spécifique adaptée à chaque échelon du Commandement.

L'enseignement dispensé est identique pour tous, quel que soit le niveau: CNE,
commandant de compagnie ou d'escadron; LTN, SLT et ADC comme chef de section;
et enfin SCH et SGT comme chef de groupe. Il s'agit uniquement d'une formation
théorique de base commune avec un niveau relativement bas >. pourtant. lors de la
reprise en main de I'armée d'active à partir de 1979, I'institution pensait pouvoir
s'appuyer sur sa réserve militaire, comme un réservoir et un vivier. Or, le
Commandement s'aperçoit au travers des résultats du rallye, Que I'ensemble des cadres
de réserve n'est pas opérationnel, qu'ils sont insuffisamment instruits et formés, et donc
inutilisables en l'état sur le terrain >. Ce qui peut expliquer en partie la création des
CEPR dès 1979, et la mise en place progressive des régiments de réserve dérivés, à
I'aube des années 1980, censés désormais maîtriser entièrement la formation des cadres
de réserve au détriment des Associations.

Pourtant, la composition des équipes se veut plus homogène. Outre les équipes
régimentaires et les CEPR, hors de notre propos ici, les Associations engagées dans ces
épreuves doivent répondre à des critères plus stricts qui les pénalisent fortement du fait
de leur structure associative : un chef d'équipe, CNE ou LTN ou SOR breveté chef de
section, et trois équipiers composés de trois OR ou SOR brevetés chefs de section et
deux SOR chefs de groupe, ou enfin trois SOR brevetés chefs de section et deux SOR
chefs de groupe. La note précise aussi que les Responsables Divisionnaires et Régionaux
doivent s'impliquer personnellement et ne tolérer aucune faiblesse de la part de leurs
subordonnés3n8. Néanmoins, ce rallye nouvelle formule est l'occasion de remarquer les
gens capables et aptes au commandement, en leur proposant immédiatement des
affectations de mobilisation. De plus, et ceci ne se reproduira plus, les CCH effectuant
cette épreuve seront nommés SGT à I'issue de celle-ci. Il s'agit donc bien d,un
encouragement de la dernière chance proposé par le Commandement pour les
Associations et qu'il ne faut plus négliger3ee.

'lt Cne Eyermann, enrretien du l2 fewier 2005.
"" FNASOR. extrait de la lettre n" 225 du Responsable National, 17 avil1980, annexe 47, p. 99, t. 2.3ee FNASOR, extrait de la lettre no 623 du RËsponsable National, 20 décembre 1979, cf. annexe 46, pp.
97 -98. t. 2.
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Pourtant, une première lettre datée du 30 juin 1980400 mentionne qu'il est d'une

importance capitale que tous les Responsables à chaque échelon soient compétents dans

les affaires militaires. Le courrier rappelle avec insistance qu'il ne s'agit pas d'aller
quémander un nom ou de I'aide à I'Autorité Militaire. C'est aux Responsables

Régionaux et Divisionnaires à prendre leurs responsabilités en n'oubliant pas qu'ils sont

les < fondés de pouvoir de la FNASOR >>, c'est-à-dire la vitrine de la < maison sous-

officiers >>. La crédibilité de la Fédération se juge à leurs compétences et à leur

efficacité. Il est donc important que ces Responsables locaux soient désignés en toute

connaissance de cause. La seconde lettre, datée du 17 décembre 1980a01. est adressée

aux Délégués Régionaux en Vle'ne RM par le Responsable National. Il met en évidence,

les difficultés croissantes d'organisation et les menaces qui pèsent sur le rallye, dont la

faute incombe selon lui, avant tout à certains Présidents Régionaux qui ont tardé à lui

faire parvenir les listes de concurrents aptes à concourir et dont l'incompétence semble

avérée. Une nouvelle fois, il regrette ce manque d'intérêt pour la chose militaire. Il dit

d'ailleurs à ce sujet qu'il serait temps que l'on se préoccupe très sérieusement de la

situation. En effet, les messages concernant le rallye ( vous feront comprendre que

l'heure des rêveries, du laxisme et de l'incompétence est terminée >. pour lui, il s,agit

dès maintenant de sauver ce qui peut être sauvé et ne compter que sur la FNASOR. Il

martèle son propos avec insistance pour < réagir et demander à tous les échelons la

révision des dernières dispositions défavorables aux SOR. n est nécessaire que ces

interventions soient faites au niveau des Commandants de RM et de DMT pour exprimer

notre mécontentement et notre désarroi. Présenter des équipes de rallye conformes ou

non conformes et établir un constat chiffré des pertes des nouvelles dispositions et enfin

rechercher et mettre en place dans tous les CEPR, des Responsables Départementaux Tir

et Rallye, tel est son leitmotiv. Car il ne faut pas oublier que les commandants de CEPR

sont dorénavant les DMD, et il est possible que ce soit eux qui prennent en compte la
gestion des équipes de rallye >>. Ces quelques lignes font pourtant comprendre la gravité

de la situation mais à l'évidence, I'information militaire est mal perçue au sein de la

Fédération, et I'espoir entretenu un instant paraîtdésormais illusoire.

000 FNASOR, extrait de la lettre n" 349 du Responsable National, 30 juin 1980, annexe 4g,p. 100,t.2.aor FNASOR, extrait de la lettre n" 515 du Responsable National, l7âécembre 1980, annexe 49,p. l0l,t.
2 .
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c) La prise en compte unique de I'Autorité Militaire

Cette nouvelle désillusion associative engendre tout naturellement de nouvelles
dispositions du Commandement. D'autorité en date du 2l octobre 19g0, I,IRMAT
anticipe et fixe une nouvelle instruction bien plus restrictive pour le rallye d,été,relayé
par I'Etat-Major du 1" CA et de la yf'ne RM à Metz,dès le l9 novembre 19g0. En effet,
les commissions tripartites sont désormais placées sous les ordres de I'Autorité Militaire,
à I'exception de tout autre intervenant, dès lors les Associations ne sont plus parlenaires.
Les représentants de I'UNOR et de la FNASOR sont maintenant choisis par la dite
autorité avec les conséquences qui en découlent. Le changement qui s'opère ici est
fondamental et va déterminer les enjeux futurs. Il est un tournant essentiel dans la vie
des Associations, car seules les équipes des régiments de réserve et les CEpR sont
désormais admises pour la finale nationale en Ecole d'Armea02. Même si quelques
formations associatives peuvent encore concourir jusqu'aux épreuves Divisionnaires et
Régionales' avec la bienveillance de certains généraux commandant de DMT, le coup
porté est extrêmement rude et violent.

Dès le 28 octobre 1980, le Responsable National du rallye pour la FNASOR
exprime, dans un courrier adressé à I'ensemble des Délégués Régionaux, la gravité de la
situation. Les instructions de I'EMAT pour le rallye sont désormais clarifiées. Les
commissions rallye à tous les niveaux sont placées sous les ordres de l'autorité chargée
de l'organisation. En font partie les représentants de l'tINOR et de la FNASOR ainsi
que les officiers d'active et de réserve choisis par la dite autorité. Conséquence
immédiate pour les SoR : << les commissions ne sont plus tripartites, nous sommes aux
ordres ; nos représentants doivent désormais être choisis avec la plus grande rigueur, si
nous voulons être encore considérés et écoutés >. Maintenant, seules les équipes des
régiments de réserve et des CEPR sont admises pour la Finale Nationale, même si une
certaine souplesse est encore préwe pour les rallyes Divisionnaires et Régionaux. Il
conclut dramatiquement ses propos en mentionnant que << les conséquences sont très
graves si nous n'avions pas l'habitude des changements de politique cyclique du
Commandement, mais il semble cette fois qu'il sera difficile de faire modifier
l'orientation actuelle et que la FNASOR devra I'adapter aux mieux de ses intérêtsaO3 >.

oot EMAT, Paris, Bureau Instruction, note no 6917 du 19 décembre 1980, annexe 50, p. 102, t.2.403FNASOR, 
extrait de la lettre du'Responsable National Rallye, à tous les Délégués Régionaux le 2g

octobre 1980, annexe 51, p. 103, t. 2.
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Cette situation précaire va devenir au fil des ans, l'une des causes avec le tir, de la perte
d'audience des Associations d'oR, mais plus encore de SoR, à partir de 19g3.

d) La compétition

Les épreuves du rallye militaire d'été nécessitent de la part des organisateurs un
dispositif logistique important non seulement pour la compétition mais aussi pour
l'accueil, I'hébergement, la nourriture et la prise en compte des participants. Car le rallye
rassemble vingt-cinq équipes de six concurrents, soit cent cinquante participants au
maximum, quel que soit le niveau de sélection: Divisionnaire ou Régional. Et le
département de la Moselle, de par ses infrastrucfures, est souvent mis à contribution pour
I'organisation de ces épreuves. Ainsi le rallye divisionnaire a pour Corps support, les 15
et 16 mai 197r, puis les 24 et 25 avt',l 1976, le 1"' RI de sarrebourg, régiment de
tradition de la cité et les Associations d'OR et de SOR. Les 6 et 7 mai 197g, c'est au tour
de Thionville d'accueillir les épreuves de ce même rallye où le partenariat fonctionne
encore bien entre le 25è'"'RA, son régiment de tradition et les Associations des environs.
Enfin, Dieuze d'abord, a I'occasion d'être retenue comme support au rallye régional les
3 et 4 juin 1978, où le l3è'"' RDP et l'Association des environs assurent le bon
déroulement de la compétition. Puis c'est au tour du 1" Régiment de Livraison par Air
(RLA) de Metz et des Associations d'OR et de SOR de la région messine d'accueillir,
les 13 et 14 mai 1982, les vingt-cinq meilleures équipes de la vIè'". RM. En l9g2
notamment, la presse locale, souvent timide sur ce genre de sujet se fait l'écho de
l'événement en relatant la prise d'armes, rehaussée par la musique du 153o". RI de
Mutzig, en présence des plus hautes autorités militaires de la Région, parmi lesquelles le
général d'Armée De Montaudouinaoa, Gouverneur Militaire de Metz, commandant la
y1ètne RM et le 1" CA, le général de Division commandant la 4è'" Division Blindée
(DB) à Nancy et le général de Brigade commandant la 64è" DMT4O5. Leur présence

montre l'intérêt manifesté par l'institution militaire est sa détermination à récupérer
I'ensemble des activités détenues jusqu'à présent par les Amicales et les Associations.

noo Le Général de Montaudouin est un officier général de haut rang qui arrive à Metz fin l9gl, comme
Général d'Armée, cas exceptionnel, mais occupait jusqu'en mai 191f, h fonction de Chef d,Etat-Major
Particulier du Président de la République, valéry Giicard d'Estaing.aos Le Républicain Lorrain du l7 mai 19g2, annexe 52, p. 104, t. 2.
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3. Le rallye militaire d'hiver

Toujours en tant qu'expert des rallyes militaires, le CBA Eyermann nous indique

aussi que << ce rallye atypique et marginal est unique en VIè" RM et n'existe pas dans

les autres RM. Surtout, le ski n'est pas encore à cette époque considéré corrrme un sport

de masse, et cette discipline est encore réservée aux initiés406. C'est une compétition

militaire traditionnelle à ski qui se déroule courant fevrier, en principe dans le Jura, dans

la région des Rousses, où la neige et le froid sont en abondance. Elle enregistre la
présence d'une trentaine d'équipes de cinq concurrents. L'épreuve s'effectue en tenue de

combat, bas blancs et chaussures de montagne sur un parcours varié d'environ dix-sept

kilomètres, comportant un parcours de vitesse de six kilomètres et un parcours de ski de

fond entrecoupé d'épreuves militaires : tir, topographie, transmissions et secourisme.

L'ensemble est parachevé par une épreuve de présentation dont un thème revient

souvent : une mission de reconnaissance en zone d'insécurité. Très apprécié par sa

spécificité, il est néanmoins réservé à des amateurs de ski avertis et non aux néophytes,

et limite d'autant une participation excessive de cadres de réserve inaptes à ce genre

d'expéditioî,par leur âge et leur condition physique >.

4. Le raid-commando

Enfin, le CBA Eyermann nous parle aussi de cette épreuve spécifique qui est

créée uniquement en 6lè-'DMT au début des années 1960, pour compenser la rigueur

militaire et sportive du rallye d'été. Il détaille la spécificité de cette épreuve en indiquant

< qu'elle est plus souple dans son règlement et moins complexe à organiser, car cette

compétition très prisée des cadres de réserve se démarque du rallye par son originalité.

En effet, l'épreuve se dispute toujours en situation dynamique, il n,y a pas d,ateliers

statiques et les équipes de quatre équipiers sont conçues sans distinction de grades ni de

stafut, OR ou SOR. Tous ces concuffents empruntent un parcours unique de 30 km

environs à marche soutenue et à intervalles réguliers avec sac à dos et armement

individuel depuis la tombée du jour jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Cette

confrontation nocturne est aussi ponctuée par divers incidents dynamiques comme une

embuscade-surprise dans la nuit et un tir de combat au lever du jour. La notation

oou CBA Eyermann, enregistrement sonore du 25 janvier 2006 sur la pratique du rallye d,hiver.

17l



intervient uniquement sur le temps réalisé, la tenue de l'équipe durant I'embuscade et le

tir de combat. Si ce genre d'épreuve reste à l'échelon de la Division, néanmoins cet

exercice est pris en compte dans les activités facultatives et les récompenses ,ro0t.

5. Les Préparations Miltaires

La nouvelle Instruction Ministérielle du 10 août 1962 accorde aussi aux

Associations civiles agréées de l'tINOR et de la FNASOR une place importante au sein

du dispositif prémilitaire, dans un contexte sensible et particulier, où les armées ont

besoin de se refaire une santé morale, en se mettant pour quelque temps en retrait, à la

fin des événements d'Algérie. Le rôle confié alors aux Associations pour l'instruction

prémilitaire est important et le partenariat qui s'installe progressivement sur deux

décennies repose à présent sur une confiance mutuelle Armée-Associations. Cette

nouvelle disposition est applicable dès le l"' octobre 1962 et comporte donc une

instruction prémilitaire de base, suivant un programme arrêté et contrôlé par les

généraux commandant de RM, pour la durée d'un cycle d'instruction, soit une année

scolaire. Néanmoins, cet agrément peut leur être retiré à tout moment par cette même

autorité, si I'intérêt des armées I'exige. Il est donc créé deux niveaux d'instruction : une

Préparation Militaire Elémentaire (PME) pour les petits gradés (CAL et CCH) et une

PMS, en vue de les incorporer dans les Ecoles d'Application d'Arme ou dans des

pelotons spéciaux de sous-officiers. Le dispositif ainsi mis en place va fonctionner
jusqu'à la fin des années 1970, avant une réorganisation du système prévue par

I'Autorité Militaire.

- La PME puis la PMT

a) Buts et organisation générale

La nouvelle Instruction Ministérielle datée du 31 juillet 1962408 définit une

première organisation provisoire de la Préparation Militaire dès le 1"'' octobre 1962, en

attendant l'instruction définitive du l" octobre 1963.

oot CBA Eyermann, enregistrement sonore du 25 janvier 2006 concernant le raid-commando.'"'Instruction 
Ministérielle no 02188 DTAI. pM du 3l juillet 1962.
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Ainsi, d'abord la PME puis la PMT ont pour objectif de recruter, sélectionner,

entraîner et instruire une partie des futurs appelés du contingent susceptibles de devenir

des cadres, ou destinés à tenir des emplois de spécialistes. Elle s'adresse aux jeunes

Français volontaires et s'étend sur une ou deux années d'instruction. en fonction de la

spécialité envisagée.

b) Laformation de petits gradés

Selon les programmes d'instruction définis par I'Autorité Militaire, elle est
destinée d'abord à adapter les qualités physiques personnelles à des applications

pratiques, puis dispenser une instruction prémilitaire d'élève-gradé, pour former de bons

exécutants et développer leur aptitude au commandement. Cette instruction est ouverte

exclusivement aux jeunes gens titulaires du brevet sportif populaire 3è'n' échelon, dont
l'aptitude a été vét''fiée dans un centre de sélection régional, lequel est situé en Lorraine

au 8è''" RA de Commercy dans la Meuse. Cette instruction est donc dispensée d,une part

au sein de petites unités décentralisées dans certaines communes dotées des
infrastructures nécessaires, au cours de séances d'instruction prémilitaire, accomplies

dans le cadre d'associations agréées pour la Préparation Militaire par les généraux

commandant de RM, et d'autre part, au cours de périodes bloquées effectuées dans un

cadre militaire. Il s'agit soit de Centres d'Instruction, comme il en existe quatre en

Moselle : Metz, Saint-Avold, Sarrebourg et Thionville, soit dans un camp militaire,

comme celui de Bitche. Cette instruction élémentaire est aussi dispensée par ces

Associations agréées. Elle porte sur un entraînernent physique militaire, autrement dit un
( parcours du combattant >>, I'instruction au tir, la présentation réglementaire, la course

d'orientation ou marche à la boussole, la topographie avec lecture sur carte et enfin
l'armement individuel d'infanterie. Un complément d'instruction au tir à arme de guerre

modèle 1936 et une instruction < combat >> sont effectués en plus dans un cadre militaire,

au cours de séances bloquées, en principe réparties sur quinzejours en une ou deux fois.
Les jeunes gens reçus à I'examen final reçoivent alors un << Brevet prémilitaire d'élève-
gradé > et bénéficient, lors de leur future incorporation, d'une permission

complémentaire de onze jours, au cours de leur service actif sous les drapeaux, et d'une

admission directe des meilleurs dans un peloton spécial de SOR, avec la possibilité

d'être nommés SGT à six mois de service. Les autres sont admis au peloton d'élèves-
gradés, avec la possibilité d'être nommés ccH, après cinq mois de service.

173



- La PMS

La PMS est destinée à recruter, sélectionner et

cadres de réserve, en vue de les incorporer directement

d'Arme, ou dans des pelotons spéciaux de sous-officiers.

a) Le recratement

instruire une partie des futurs

dans des Ecoles d'Application

Cette PMS s'adresse aux jeunes Français âgés de dix-sept ans au 1" janvier de
I'année d'instruction, titulaires aussi du brevet sportif populaire 3à"'échelon, possédant

un niveau d'instruction équivalent à la première partie du baccalauréat etreconnus aptes
aux fonctions d'EoR, après examen dans un centre de sélection réeional.

b) Le fonctionnement

La PMS s'effectue entièrement dans le cadre militaire sous la forme de séances
échelonnées et de périodes bloquées. Le volume total des obligations est d,environ 400
heures, réparties de la façon suivante : une convocation de trois jours dans un Centre de
sélection régional pour vérification d'aptitude, deux séances échelonnées par mois,
consacrées au tir et à I'entraînement physique militaire, une période d'instruction
bloquée de huit jours au printemps et une période d'instruction bloquée d'été de quinze
jours par an. Le programme de la première année correspond à celui de la pMT et celui
de la seconde à celui du Certificat d'Aptitude n" 2 d'infanterie, complété par des
connaissances du niveau du CIA. A I'issue de la première année d'instruction. les élèves
subissent un examen à caractère éliminatoire. En fin de seconde année, ils subissent un
dernier examen de fin de cycle devant une Commission régionale et sont classés selon
quatre listes d'aptitude: - aptes à être incorporés comme ASp de réserve élèveaoe,
aptes à être incorporés comme EOR, - aptes à être incorporés dans un peloton d,élèves
sous-officiers, - aptes à être admis d'office dans un peloton d,élèves-gradés.

ooo Un ASP est considéré comme un officier (mais pas juridiquement), dont le grade se situe entre celui
d'ADC et de SLT.
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c) Le rôle essentiel des Associations entre 1962 et le début des unnées 1970

Les Associations d'OR et de SOR ont en effet un rôle primordial et essentiel à
jouer dans les nouvelles attributions fixées par les Autorités Militaires. En effet, pour

recevoir cet agrément, celles-ci doivent répondre à des critères précis et très stricts dans

leur application. Elles sont censées posséder d'abord des instructeurs de réserve

compétents et susceptibles de dispenser I'instruction prémilitaire qui a leur été définie

lors de sa présentation en amont. Elles doivent ensuite accepter d'appliquer strictement

les programmes d'instruction diffi.rsés par l'Autorité Militaire et se soumettre au contrôle

permanent de celle-ci pour son exécution. Enfin, elles doivent être couvertes sur le plan

de la responsabilité civile, par une assurance comportant au minimum les garanties

fixées à I'article 2 de l'arcêté du ministre de I'Education Nationale du 5 mai lg62at0. En

contrepartie, ces organismes agréés par le Commandement reçoivent toute l,aide

nécessaire et peuvent éventuellement disposer d'instructeurs d'active détachés par ses

soins, pour les séances d'instructionall. Ainsi, ce nouveau rôle dévolu aux Associations

pour l'instruction prémilitaire s'affirme concrètement et devient à présent une réalité sur

le terrain. Cependant, comrne le souligne I'ADJ Galet, qui a été chef de section de pMT,

<< cette fonction est la seule activité qui permet d'exercer concrètement un

commandement tel que les cadres de réserve I'ont connu durant leur service actif. Ils

sont désormais responsables d'un groupe de jeunes gens volontaires entre dix-sept et

vingt-quatre ans et assurent toute leur formation initiale >. Ce stage permet entre autre

aux instructeurs de mettre en pratique I'esprit de cohésion, vertu militaire par excellence,

et de garder le contact permanent avec I'armée d'active. Enfin, celui-ci peut jouer un

rôle déterminant dans la carrière militaire du réserviste, dans son avancement et dans ses

récompenses. Car cette activité importante confiée par I'active à la réserve repose avant

tout sur la confiance qui lui a été faite au début des années 1960412. Ainsi à partir de ce

schéma concret en 1962, comme nous I'explique en détail le CBA Eyermann, < chaque

commune de Moselle disposant d'infrastructures sportives et des personnels qualifiés,

c'est-à-dire un Chef de centre et des cadres de réserve disponibles, compétents et

volontaires, peut monter officiellement un centre autonome de PMT. Ces cenffes sont

otoJournqlOfficieldu15mai 
1962, décretdul0mai lg62portantsurl 'assurancedessportifsamateurs,

p..4776, annexe 53, p. 105. t. 2.
"^','.Serttir, septembre/octobre 1962, no 205, annexe 54,p. 106,t.2.''' L'ADJ Galet travaille pour la SNCF. Il a été aussi chef de section de PMT au 146è'n" RI de Metz
(régiment de réserve), ancien membre de l'ASoR de Metz. Entretien du I I fewier 2006.
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intégrés à I'ensemble des associations sportives de la cité, car la plupart d'entres elles ne
possèdent aucun bâtiment militaire, ni aucun régiment implanté sur le ban communal >>.
Nous retrouvons donc ce scénario dans de nombreuses petites communes, comme
Rosselange, Vitry-sur-Orne et Moyeuvre, trois petites cités sidérurgiques du nord-
mosellan. Le témoignage du CBA Eyermann est particulièrement intéressant car il a
justement été instructeur comme SOR à Moyeuvre à cette période. Ainsi, il nous précise
qu'à Vitry-sur-Orne, le Chef de centre était aussi le directeur de I'Ecole de garçons de la
cité et celui de Moyeuvre était agent administratif aux usines De Wendel >. Nous
pouvons aussi remarquer que dans ce schéma, toutes les professions peuvent être
représentées. Désormais, I'instruction est confiée aux Associations agréées, et I'armée
de terre fournit uniquement la logistique : carabines, cartouches, cibles et livres
d'instruction, l'ensemble étant détenu par le Chef de centre. Le reste est géré par le
centre, y compris I'assurance individuelle des participants. Cette situation quelque peu

artisanale va donc perdurer jusqu'aux événements de mai 1968, où une circulaire
militaire confie dorénavant les détentions d'armes de guerre et les munitions à la brigade
de gendarmerie du canton et non plus au Chef de centre, par mesure de sécurité. peu de
temps après, début 1971, tous ces petits centres locaux sont supprimés et I'armée de terre
reprend I'initiative en prenant à sa charge l'instruction des Préparations Militaires au
sein de ses régiments d'activeal3. Néanmoins, de par sa fonction, I'ADJ Eyermann
constate ( que les personnels de réserve peuvent être aussi réintégrés dans cette nouvelle
structure opérationnelle, mais peu acceptent cette proposition, car d'une part, les deux
nouveaux centres sont situés à Metz et à Thionville, ce qui occasionne des frais de
déplacement importants non pris en compte, et les cadres de réserve exercent leurs
fonctions d'instructeur sous le régime du volontariat ; d'autre part, une grande partie de
ces personnels d'encadrement sont DOMal4 et ne seront pas reconduits dans leur mission
de formateur par le Commandement >>. Avec ce nouveau témoignage, nous voyons bien
que cette décennie des années 1960 marque irrémédiablement la fin d'une époque que
I'on peut qualifier, sans être péjoratif, d'artisanale, et d'un style d'instruction en autarcie.
Nous allons vers une évolution positive avec une sélection plus rigoureuse et plus
opérationnelle des fufurs cadres de réserve.

iil l*1",:. 
d'inscription à une Préparation Militaire, années tg70-tg75,annexe 55, pp. 107-108, t.2.'"LIJAEyermann,enregistrementsonoredu25janvier2006concernantlapMT 

dè1geZà]lq71.
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d) L'évolution des années l97S

Celle-ci intéresse plus particulièrement les Amicales de SOR, car le régime de la
PMT vient d'être modifié. Il faut savoir en effet que l'une des difficultés de la pMT a
toujours été depuis sa création, le peu de valeur qu'attachent certains chefs de Corps à ce
brevet spécifique. Sans être péjoratif, il est certain que ces centres locaux, même sans les
condamner, demeuraient aux yeux des responsables militaires plutôt archaiques, voire
anachroniques dans une armée d'active en totale restructuration. pour tenter d,y
remédier à partir de I'année scolaire 1977178,Ie Commandement décide donc de porter

la durée d'instruction ? pour les jeunes gens de niveau égal ou supérieur à dix, de 160 à
200 heures, ce qui permet de les préparer à un Certificat Militaire Elémentaire (CME) du
même niveau que celui décerné dans les Corps de troupe. Une modification du jury,

désormais composé et présidé pour moitié d'OA consacre ainsi la valeur de ce brevet.
Néanmoins en VI"-' RM sur | 247 inscrits, 534 seulement ont persévéré jusqu'à la
période bloquée et 516 ont finalement obtenu leur CME. Ce brevet permet d'incorporer

son titulaire comme soldat de lè" classe et d'accélérer sa promotion. Mais on remarque

une importante désaffection entre l'inscription et la période bloquée. Cela s,explique par
la rigueur de la sélection, mais aussi et surtout par le manque de persévérance des
candidats. Ce problème majeur doit donc être pris en main par les Amicales de sous-
officiers. En effet, certains SOR ont choisi de se spécialiser comme instructeurs de pMT

depuis plusieurs années. Mais ils se sentent coupés de leur Amicale, qui ne prend pas

suffisamment en compte leurs préoccupations, ne les suit pas et ne les épaule pas dans

leur mission auprès de ces jeunes gens. Quelle en est la raison ? Les Amicales locales
partent du principe que les SOR instructeurs sont pris en main par les Centres
d'Instructions et de Préparations Militaires (CIPM), qui appartiennent à la hiérarchie
militaire et que tous leurs problèmes sont réglés à cet échelon. Or, si le CIpM est bien
compétent sur le plan technique, il ne peut agir que sur des élèves déjà recrutés dans la
population civile. Les Amicales se doivent d'être le relais entre I'armée et la nation, et
leurs Présidents ont mission en priorité de nouer des relations étroites avec le CIPM,
pour le faire connaître auprès de cette population civile, mais aussi de recruter des
instructeurs dans les cadres auprès des Amicales et faire de cette action I'une des
priorités essentielles de leur comité415.

4rs ADM, 96 J 3,chemise Instruction-Réserve, rubrique PMT. (Non datée mais a priori frn l97g ou début
1979),
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Mais après avoir mis en évidence l'importance croissante des activités

fondamentales, il faut bien se rendre compte qu'il existe à présent un profond malaise au

début des années 1980 au sein des Fédérations agréées. En effet, les structures mises en

place au début des années 1960 sont restées figées dans leur contexte initial alors que le

monde extérieur en général et le monde militaire en particulier ont subi de profondes

transformations, et ces Associations n'ont pas suivi ce progrès. Avec pourtant de

précieux atouts comme I'explosion des effectifs notamment, celles-ci se sont confinées

dans un immobilisme de confort et de représentativité établie sur le long terme.

Beaucoup de dirigeants ont fait preuve d'incompétence voire de négligence et n'ont pas

su s'adapter à cette mutation profonde en marche. Alors, existe-t-il déjà un lien de cause

à effet lorsqu'en 1978,\aFNASOR décide de prendre le titre d'Association et non plus

celui d'Amicale pour conserver une apparence de crédibilité auprès du

Commandement ? Bien évidemment, mais ensuite pourquoi attendre 1982 pour créer

une commission militaire sinon pour pallier encore à cette perte de confianceal6 ? Ott

pourrait supposer à tort qu'il n'existait pas jusqu'ici d'interface offrcielle entre les

Autorités Militaires et la FNASOR. Alors, bien entendu tous ces événements sont liés et

il n'y a pas de coïncidence. Néanmoins, il est déjà trop tard, car les CEPR voient le jour

en 1979 et les régiments de réserve montent en puissance au début de 1980 au détriment

du pouvoir laissé vacant par des Associations en perte de crédibilité et de réactivité.

L'armée d'active reprend progressivement en charge les jeunes cadres et dès lors une

page de I'histoire des Associations se tourne aussi définitivement.

B. Les congrès Nationaux et Régionaux : la base du milieu associatif

Si nous n'avons aucun renseignernent sur les Congrès d'OR, par contre les

Congrès Nationaux des SOR ont lieu en principe tous les ans et ont pour objectif

essentiel de rassembler I'ensemble des adhérents d'une même Fédération, pour montrer

sa force, son unité, sa volonté de < servir )) comme l'indique déjà la devise de la

FNASOR. Ils sont aussi l'occasion de mesurer I'impact auprès du Commandement, de

I'Etat, de la municipalité d'accueil et de la population civile. C'est une sorte de (( revue

de détail grandeur nature > qui profite au rayonnement et à la diffusion des idées, et

marque la reconnaissance de solides valeurs transmises par ces Amicales. Si pendant

ot6 FNASOR, note offtcielle de la Fédération, 5 juillet 1982, informant la création d'une nouvelle
commission dite < Affaires Militaires )), annexe 56, pp. l0g-lll, t. 2.
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toute notre période, aucun Congrès d'OR ne s'est tenu en Moselle, la ville de Metz a eu
I'honneur par deux fois d'être retenue pour organiser les congrès de la FNASOR, par les
instances parisiennes. Notamment celui d,e 1962, qui marque non seulement le XIXè'".
Congrès, mais plus encore le XXX'''" anniversaire de la création de la Fédération, puis

celui du XXVIIIè'"" Congrès en 1975. La tenue de ces rencontres nationales est aussi
l'occasion pour le Commandement de les faire coincider avec des thèmes nouveaux en
relation avec les contextes politiques et militaires du moment afin de les mettre en
pratique sur le terrain.

1. Le Congrès National des SOR à Metz en juin 1962

a) La symbolique de Metz

La tenue de ce Congrès National les 9, 10 et ll juin 1962 résonrre avant tout
comme un symbole. Pour le général Massu4l7, Gouverneur Militaire de Metz et
commandant la VIè'n" RM, le choix de la ville de Metz ne semble pas être un hasard, il
souligne < que l'époque difficile, voire douloureuse pour nos arïnes, nécessitait le retour
aux sources de la Tradition Militaire la plus pure. ) Puis il ajoute encore : < Où donc
mieux en Lorraine trouverions-nous le soutien psychologique si nécessaire pour

continuer notre mission ? Cette terre de soldats est d'une inspiration si riche que les plus

sensibilisés y découvrent la règle de leur ordre : silence et obéissance. > En retraçant
l'histoire de la ville à travers les siècles, il poursuit < l'exemple le plus éloquent et le
plus utile qui nous soit donné àMetz est peut-être celui de I'Espérance, à I'image de cet
espoir chevillé au cæur de la Cité pendant quarante-sept ans de la plus dure des
occupationsots. ,, Enfin pour terminer, il dit encore : << En cela sa position de carrefour,
communiquant avec les régions voisines, qui la plaça au cæur de tous les conflits, aux
époques des affrontements, la maintient à l'avant-garde de la compréhension à l,époque

de la Réconciliation. >> Ce message d'espoir traduit bien I'ambiance encore lourde qui
pèse à la fin de la guerre d'Algérie, après le cessez-le-feu du 19 mars 1962, source
toujours persistante de tension non seulement dans le pays, mais aussi au sein même des
Amicales. En effet, I'UNOR et la FNASOR ne reconnaissent pas officiellement le l9

at1 Le général de CA Massu a été Gouverneur Militaire de Metz, commandant la VI''n" RM de octobre
l,?6^1 

à 
.féd.:l 1966-, a,vant de prendre le commandement des Forces Françaises en Allemagne Fédérale.-'" servir, juillet/août 1962, no 204, extrait de I'allocution du général Massu, annexe 5l , pi. ll2-114, t. 2.
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mars comme la fin des hostilités, mais le 1"' juillet 1962, d,ate de I'indépendance
officielle de l'Algérie. C'est encore aujourd'hui en 2008 une source de tension
importante entre ces Fédérations agréées et la FNACAotn, une Association d,anciens
combattants politiquement opposée, avec qui il n'existe pas de rapprochement possible
sur ce sujet brûlant en l'état actuel des choses.

b) L'organisstion pratique d'un Congrès et le rôle essentiel de I'Amîcale de Metz

La mise en æuvre pratique d'un Congrès de cette envergure nécessite une
organisation minutieuse. En effet, I'Amicale des SOR de Metz a réalisé un important
travail de coordination et consacré de nombreuses heures à la préparation de cette
manifestation nationale pour en assurer la réussite et de rendre le séjour des
congressistes le plus agréable possible. Pour cela, les premiers contacts avec le général
de CA Lecoqa2} Gouverneur Militaire de Metz sont déterminants et établis dès le mois
de juillet 1960, dans le but s'assurer de la participation effective de I'armée d,active. A
cela, s'ajoute toute l'organisation logistique d'accueil où sont prises en compte les
invitations des Autorités civiles et militaires et celles des délégations étrangères. Et pour
bien marquer I'importance de cette manifestation, un hall d'accueil a été installé en gare
de Metz pour recevoir les participants, où un bureau de poste temporaire a été chargé des
oblitérations spéciales commémoratives de la carte du Congrèsot'. A cela s'ajoutent le
logement et la nourriture des congressistes, sans oublier les subventions accordées par le
Conseil Général et la ville de Metz, pour amortir un tel déploiement. A ce sujet, nous
avons pu retrouver dans les archives de l'Association de Metz,le coût final de cette
organisationa22. Et nous avons pu constater l'état des ressources budgétaires de
I'Amicale en 1962423: qui malgré ses 249 membres inscrits et sa très bonne santé
financière, elle ne peut allouer que 300 000 de nos anciens francs, alors que l,évaluation
finale est estimée à 731 000 francsa24. Cela montre à quel point I'effort budgétaire

4re Fédération Nationale des Combattants d'Algérie. De sensibilité de gauche, cette Fédération d,anciens
combattants considère le 19 mars 1962 (accords d'Evian) comme la fin de la guerre d'Algérie et non le 1".juillet 1962.
420 Le général de CA Lecoq a été Gouverneur Militaire de Metz d'août 1959 à octobre 1961. prise de
,?,:"":9rf1c5t 

avec le général Gouverneur Militaire de Metz, juillet 1960, annexe 5g, pp. I l5-l 16, r. 2.
;,aLe !<:lublicain Lorrain du l0 juin 1962, annexe 59, p. I 17, t. 2.

,r, il9l Y:tz, 
questionnaire concemant I'ensemble des activités souhaitées, annexe 60, p. I lg, t. Z.-- ASUK Metz, extrait de la lettre du Président de la FNASoR, le Général de CA Àubert (CR) au

Président de I'Amicale de Metz pour l'évaluation des coûts en awil l962,annexe 61, p. I lg,t.2.o'o ASOR Metz, extrait de la budgétitutio" int"g.ule relatif au déroulement du Congrès, annexe 62, p. 120,
t . 2 .
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consenti par celle-ci mais aussi par la Fédération est d'envergure pour organiser une telle
démonstration de force auprès des représentants de la nation et de la population civile.

c) Le concours traditionnel de tir des Associations et le thème du Congrès

Le Congrès débute traditionnellement par le concours de tir, au cours duquel les
meilleures équipes de SOR sélectionnées dans chacune des RM s'affrontent de façon
très amicale, avant que le thème du jour ne soit abordé officiellement. Celui-ci est
souvent en corrélation directe avec le contexte politique et militaire de l,époque. En
1962, nous sommes en période de Guerre Froide et la crise de Cuba de 1961 est encore
présente dans tous les esprits. Désormais, la lè'' loi de programmation militaire (1960-
1964) accorde maintenant la priorité au nucléaire sans entraver en principe la
modernisation du Corps de bataille. En effet, une directive du ministère des Armées,
d'octobre 1956, soulignait déjà pour la première fois, I'importance du facteur nucléaire,
avec la nécessité de disposer d'une capacité de frappe stratégique susceptible de
répondre à une agression atomique et de diminuer par là même les risques de guerrea25.
Pourtant, il est nécessaire d'organiser la parade à l'échelon hexagonal, et la tenue d,un
Congrès National de cette ampleur est I'occasion idéale pour apporter le concours des
SOR à un exercice combiné Armée-Protection Civile. Puisque ceux-ci s,estiment les
défenseurs de la patrie, non avec des mots mais avec des actes, ils sont donc venus en
nombre à Metz pour accomplir un acte de foi, par lequel ils porteront témoignage de leur
valeur morale mise au service de la nation. Quant à la Protection Civile, elle est
désormais étroitement liée à la FNASOR pour remplir trois objectifs au service de la
population : secourisme, développement du plan ORSEC426 et mobilisation. Ce sont trois
stades importants de l'arsenal Nucléaire, Bactériologique et Chimique (NBC), car le
premier est de tous les jours, le second est occasionnel et le troisième, décrété par les
Pouvoirs Publics. Mais il faut être prêt à toute éventualité, c'est pourquoi ce déploiement
revêt une importance exceptionnellea27 lors de ce Congrès. Cet exercice grandeur nature
a donc pour objectif de montrer aux sous-officiers présents, l'esprit de rapidité et de

o's P. Masson , op.cir. p. 451.
"o Organisation des Secours. Ce plan d'urgence est décrété par le préfet du département lors d,une
catastrophe naturelle par exemple pour mettre en Guwe tous les moyens disponibles au service d,une
population sinistrée: médecins, pompiers, SAMU, Protection Civill, gendàrmerie, police nationale,
armée, etc...
Q1 L'Est-Républicain du l0 juin 1962, extrait du compte-rendu de la manæuvre conjointe Armée-
Protection Civile, annexe 63, p. l2l , t. 2.
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détermination que doit revêtir une action de contre-commando et de présenter le
fonctionnement d'un Centre de Recherche des Attaques Nucléaires (CRAN)

départemental sur le terrain, dont dispose la Protection Civile. Le thème choisi repose
sur une tentative de subversion menée par des forces adverses contre les installations de
l'aérodrome militaire de Metz. Ce commando ennemi a été neutralisé par les éléments
conjoints de l'armée de I'Air et de la gendarmerie. Mais ce sabotage ayant échoué,
I'EtatMajor ennemi désirant mettre hors d'usage la base aérienne, a fait larguer une
bombe atomique de vingt kilotonnes, qui éclate au sol sur la piste d'atterrissage. Cet
engin cause aussi d'importants incendies et effondrements dans les localités voisines. Et
une radioactivité contamine le sol jusqu'à ces villages, ce qui rend dangereuse
I'intervention des unités de la Protection Civile. L'occasion est donc donnée à celle-ci et
aux armées de mettre en æuvre leur savoir-faire et de déployer toutes les possibilités

d'action en leur pouvoira28. Et ce Congrès, qui rassemble quelques centaines de
participants français, mais aussi d'importantes délégations étrangères amies venues de
Belgique, du Luxembourg et de Suisse, est le lieu idéal pour mettre en valeur et
développer une nouvelle activité qui dorénavant fera partie de l'arsenal opérationnel de
la réserve.

d) Les truvaux et les revendications des participants

Le tenue d'un Congrès National est aussi l'occasion d'exprimer des
revendications légitimes adressées directement au Commandement lors de I'Assemblée
générale. En cette année 1962, celles-ci sont nombreuses et s'inscrivent dans le
partenariat futur qui se dessine et qu'il convient de développer avec l'armée d'active. En
ce sens' la FNASOR réclame toujours un statut juridique des SOR sur la même base que
celui qui est en vigueur chez les officiers, et qui leur a toujours été refusé jusqu'à ce
jour. Elle demande également une couverture des risques pour les réservistes
volontaires. Elle préconise aussi que l'instruction de la Protection Civile du temps de
paix et du temps de guerre soit préparée et organisée grâce à la mise en æuvre des
moyens nécessaires et pour informer la population. Cela veut dire en clair que les sous-
officiers DOM soient employés aux missions qui précèdent et que les services accomplis
soient comptabilisés et officiellement reconnus. Et que I'accomplissement des tâches

428 Le Républicain Lorrain du l0 juin 1962, extrait du compte-rendu du Congrès National des SoR, c/
annexe 59, p. I 17, t.2.
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soit facilité par des réglementations analogues à celles qui sont appliquées pour

f instruction militaire. Enfin, considérant l'intérêt du Commandement à pourvoir les

postes d'encadrement en sous-officiers supérieurs, c'est-à-dire ADJ et ADC, mais aussi

les difficultés rencontrées par les candidats à ces grades, du fait de leur âge, pour

satisfaire aux épreuves physiques et sportives, la Fédération Nationale émet le væu que

temporairement dans les Services, (Matériel, Intendance, Essences) les sélections soient

réduites en difficultés. Cette réduction serait si nécessaire, compensée par de nouvelles

épreuves techniques et spécifiques à chaque Service. Comme nous le constatons ici, les

revendications sont nombreuses et pertinentes dans un contexte de partenariat futur.

Pourtant si la FNASOR joue son rôle de force de proposition avec conviction et

détermination du point de vue de ses adhérents, est-elle réellement entendue par le

Commandement et le ministère de la Défense ? En effet, le statut juridique du SOR sera

adopté seulement en 1976, soit presque cinquante années de combat pour obtenir une

reconnaissance égale en droit et en devoir à celle des officiers.

e) une solennité voulue par l'Etat : militaire, civile, relîgiease et municipale

Dès son ouverture, le Congrès révèle aussi son caractère événementiel, à savoir

I'intérêt que lui portent les plus hautes Autorités civiles, militaires et religieuses de

Metz, du département mais aussi de l'Etat. En effet, ces Hautes Personnalités, parmi

lesquelles le Préfet de la Moselle et de la Région Lorraine, Monsieur Jean Laporteaze,

désigné comme Inspecteur Général en Mission extraordinaire en VIè''" RM, Monsieur

Paul Driant, Vice-Président du Sénat et Président du Conseil Général de la Moselle, le

Général de CA Massu, Gouverneur Militaire de la ville, le Général de CA Navereau

(CR)4'O, ancien Gouvemeur Militaire de Metz et Président du Congrès et enfin le

Premier Adjoint au Maire de Metz représentant Monsieur Raymond Mondona3l, vont

tout au long de la manifestation assister aux différentes phases du Congrès, apponanr

ainsi aux Associations leur caution et la meilleure des justifications. Après l'hommage

rendu au Monument aux Morts de la cité, où de nombreuses gerbes ont été déposées, les

a2n Monsieur Jean Laporte a été Préfet de la Moselle et de la Région Lorraine de 1954 à 1964.
""Le général de CA Navereau (CR) a été Gouverneur Militaire de Metz et Commandant la VIè'n'RM de
awil 1953 à mars 1956. Dans la deuxième section des officiers généraux, il devient le Président National
de la FNASOR de 1957 à 1962. Président du Congrès de Metz en .lnin 1962 etPrésident d'Honneur de la
FNASOR.
a3r Monsieur Raymond Mondon a été député-maire de Metz de 1947 à lg70 et ministre des Transports du
gouvernement Jacques chaban-Delmas jusqu'à sa mort le 30 décembre 1970.
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personnalités et les participants se rendent en cortège sur I'Esplanade, où sont alignés
I'ensemble des régiments de la Place avec leurs emblèmes, autour de la Musique
Régionale, pour une revue des troupes, une remise de décorations et un défilé. puis. une
messe à la cathédrale conclut le sommet spirituel du Congrès où l'évêque de Metz, Mgr
Schmitt accueille solennellement les congressistes avec I'abbé pistrea32. le président

National Adjoint de la FNASOR, qui en tant que porte-parole des participants, leur
adresse dans son homélie (il n'existe pas d'archive), une chaleureuse et cordiale
bienvenue. Au même moment, des cérémonies identiques ont lieu au temple protestant et
à la synagogue, afin de marquer I'impact multiconfessionnel de cette manifestation
nationale. Enfin, la réception à l'Hôtel de Ville et le Banquet final au palais des Congrès
de la Foire Internationale sont les ultimes occasions pour les personnalités présentes et
les Responsables nationaux et régionaux de la FNASOR de s'exprimer sur I'importance
et la nécessité d'organiser ce type de rendez-vous où les forces vives de la nation ont pu
justifier non seulement leur présence mais aussi leur engagement au profit d,une cause et
d'un idéal corlmun. Alors, pourquoi un tel éclat et une telle solennité en 1962 de la part
de tous les Corps constitués pour un Congrès tout ordinaire ? En effet, I'Etat apporte au
plus haut niveau son concours et sa contribution civile et militaire, et a donc intérêt à
promouvoir ce genre de manifestation patriotique, à un moment décisif pour nos armées,
qui souvent décriées, voire humiliées dans la décennie précédente en Indochine puis en
Algérie, ont besoin de retrouver sur le territoire national, une nouvelle légitimité dans
I'opinion publique, mais plus encore au sein de ces Associations susceptibles d'être dans
un proche avenir le lien privilégié entre cette armée et la population.

2.Le Congrès National à Metz en mai 1975

Treize ans plus tard, la ville de Metz est encore désignée pour organiser ce
Congrès National les 17, 18 et 19 mai 1975. Ce XXV[Iè'"'Congrès rassemble plus de
650 réservistes venus de toutes les régions de France, mais aussi plusieurs délégations
étrangères venues d'Allemagne Fédérale, de Belgique, du Luxembourg, de Suisse et
d'Autriche. Ce grand rassemblement national des sous-officiers est présidé par le

ot'L'abbé Pistre est inscrit à la FNASOR comme administrateur puis Vice-président depuis sa création en
1932' Il est aussi à I'origine de la création de I'AESoR dont il fut le premier président et où son prestige
est immense. Car il a su exprimer la foi et les sentiments de paix et d'amitié nécessaire à l'édification
d'une Europe unie. Et c'est précisément à ce Congrès de Metz qu'il a cherché à préciser les points de lue
des délégations étrangères.
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Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Défense, le général de CA Bigeard (CR)433. te

procès-verbal du Congrès paru dans Servir,le journal de la FNASOR en décembre 1975

a admis ( que le général a tenu un langage qu'ils connaissent bien et qu'ils apprécient.

Un langage simple et direct, celui d'un soldat qui s'adresse à d'autres soldats, qui leur

parle de leur patrie, de son drapeau et de la liberté pour laquelle tous se sont battus et

qu'il convient aujourd'hui de défendre encore >>. Car le contexte politique national et

intemational des années 1975 est non seulement morose, mais aussi tendu. Et l'ambiance

générale dans les armées s'est dégradée depuis une décennie, mais plus encore depuis

1973, où la contestation des appelés du contingent côtoie les problèmes de la

revalorisation de la condition militaire des cadres d'active. Ce Congrès est donc propice

à cette < communion > entre le général Bigeard et les 650 sous-officiers présents. En ce

sens, le discours du représentant officiel de l'Etat est attendu avec solennité et constitue

aussi le sommet de ces assises nationales. Le compte rendu du journal Servir affirme

aussi << que le général leur a donné, à tous égards, par la force et la conviction de ses

propos, une portée exceptionnelle, dans un contexte relativement tendu à l'extérieur de

cette enceinte néanmoins acquise à ses analyses ponctuelles >434.

a) La démonstration militaire : une nécessité

Ce Congrès est d'abord l'occasion pour I'armée d'active de faire une

démonstration, en ces périodes difficiles, de sa capacité opérationnelle, de ses matériels

et de ses personnels engagés et appelés du contingent, en présence des forces vives de la

nation que constituent ces Associations. Dans cette attente, le Commandement a mis au

433 Marcel-Bigeard est né à Toul en féwier 1916 et a la particularité d'avoir été appelé sous les drapeaux
comme 2"'n" classe en 1936 et avoir terminé sa carrière militaire en l976.comme général de CA. En effet,
après être retourné à la vie civile, il est rappelé sous les drapeaux au 79è'" RI de Forteresse sur la Ligne
Maginot en 1939, avec le grade de SGT. n monte rapidement jusqu'au grade d'ADJ, puis est fait
prisonnier en juin 1940. Après son évasion, il rejoint I'Afrique et les troupes coloniales où il est promu
SLT. Parachuté en France occupée pour encadrer l'action des résistants, il sert comme offrcier dans les
FFI et termine la guerre comme CNE. Il rejoint l'Indochine dès 1945, y fait trois séjours successifs et
participe à la tête du 6"'n" Bataillon de Parachutistes Coloniaux à la bataille de Diên Biên phu comme LCL.
Durant la guerre d'Algérie, il commande le 3è'n'RPIMA. En 1957, lors de la <bataille d'Alger>, ses
parachutistes arrêtent 90 % des combattants du FLN. En décembre 1958, il rejoint la 25è'n'Division
Parachutiste à Saïda en Oranie. En 1967, il est nommé général de brigade et devient commandant
supérieur des forces terrestres à Dakar. En juillet 1970, il est affecté au commandement des Forces
Françaises de I'Océan Indien. En 1973, il est deuxième adjoint au général Gouverneur Militaire de paris. Il
devient Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale dans le gouvernement Jacques Chirac de 1975 à 19'16.ll
est enfin député de Meurthe-et-Moselle de 1978 à 1988. Considéré comme la personnalité militaire la plus
décorée de France, il est Grand-Croix de la Légion d'Honneur et titulaire de la Croix de Guerre lg3g-1g45
avec 7 citations dont 3 à I'ordre de I'Armée (palmes).
a3a Sertir, décembre 1975,no 260,extraitdulrocès-verbal du Congrès national des SOR, Metz.
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point une séance d'instruction réaliste d'envergure consistant en une présentation

statique et mobile d'engins lourds, de franchissement de cours d'eau et de matériels de

terrassement, effectuée par l'Ecole des Ponts du 2è'" RG. Puis, le chef de Corps a alors

rappelé en détail les structures et les missions dont le régiment est chargé. Enfin, les

commandants d'unités ont ensuite présenté les matériels modernes dont sont dotées leurs

compagnies. Enfin, celles-ci ont défiIé et manæuwé devant un parterre de personnalités

et de congressistes, avec une mise en æuvre dynamique des différents matériels de

franchissement sur les bords de la Moselle. n est certain que cette < opération

séduction >) n'est pas un hasard, car les sous-officiers présents sont repartis conquis et

très frappés par ces démonstrations d'un niveau très relevé. Parallèlement, il s'est dégagé

de cette présentation, une impression saisissante de force parfaitement maîtrisée et

organisée, exécutée par des personnels d'active mais aussi par des soldats du contingent

de qualité, donc entraînés et fiers de leur mission. Pourtant la réalité du moment est

sensiblement différente des apparences que le Commandement veut faire apparaître aux

yeux d'une assistance totalement acquise à sa cause. Et la seconde phase très attendue de

la manifestation va être là pour nous le rappeler concrètement et replacer les problèmes

d'actualité dans le contexte politique et militaire de l'époque, même si I'ambiance nous

par aît chal eureusea 3 s.

b) L'allocution du secrétaire d'Etat : un style et un éclat toat particulier

L'honneur de présider en personne toutes les cérémonies, y compris le banquet,

dénote de la part du général Bigeard une volonté militaire de reconnaître expressément

I'existence de la FNASOR, ses mérites, ses missions et ses valeurs traditionnelles. Mais

le politique n'est toujours pas au rendez-vous, notamment en ce qui concerne le statut

juridique du sous-officier qui n'a toujours pas d'existence légale. En ce sens, et avant

son allocution solennelle, le général de CA Buffin (CR)o'u, Président en exercice de la

FNASOR, précise quels sont les objectifs et les idéaux de la Fédération. En martelant sa

devise < Servir > il rappelle aussi ce que les SOR veulent résolument ( en se proposant

de militer pour les valeurs traditionnelles, en incitant au perfectionnement de leur

instruction militaire, en prêtant leur concours à I'organisation du Service de Défense et

en défendant les intérêts moraux et matériels des adhérents. D'autre part, leur rôle est de

a.3s Senir, décembre 1975,n" 260, extraitdu procès-verbal du Congrès national des SOR, Metz.436 Le général de CA Buffin (CR) a été Présiâent de la FNASOR de 1970 à lg7S.
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défendre aussi les armées trop souvent attaquées et militer pour I'esprit civique, trop

souvent ignoré et même nié aujourd'hui. > Il dit encore < qu'il faut hélas, reconnaître

que I'ambiance générale actuelle n'est pas propice à I'essor d'associations patriotiques

comme la nôtre, au but absolument désintéressé, et qui paraissent bien démodées à

beaucoup de Français. >> Pour terminer sa présentation, il est convaincu que notre

système d'administration des réserves et la situation morale faite aux SOR y est pour

beaucoup. Il précise enfin que, libéré du service actif, le jeune cadre tombe dans

l'anonymat, qu'il est inconnu sur le plan humain et sur le plan de ses qualités morales

comme de son désir de servir. Et par la suite, quels que soient ses mérites, il restera

administré par le Bureau de recrutement comme sont gérés les MDR. Car la

réglementation en 1975 refuse encore aux SOR le statut de cadre à part entière. Nous

touchons donc là au cæur du problème en sachant que ce propos légitime ne laissera pas

indifférent ce << vieux soldat >> qu'est le général Bigeard. En remerciant chaleureusement

son Président, le Secrétaire d'Etat exprime d'abord sa satisfaction d'être présent parmi

eux, << je suis chez moi et je suis très à I'aise > leur dit-il en substance comme ancien

sous-officier, puis il reprend les arguments concernant les statuts dont on parle depuis si

longtemps et qui ne sont pas encore sortis et du peu de considération pour les sous-

officiers dans la nation. Il enchaîne de façon réaliste sur I'armée et parle < de cette force

de frappe solide que I'on a faite un peu au détriment du reste, c'est-à-dire I'homme. On a

négligé les forces conventionnelles. Et c'est pour cela qu'on paie la facture

maintenant. > Il parle donc de la contestation qui touche selon lui, à peine 5 oÂ de la

jeunesse française, mais dont il faut dire néanmoins quelques mots pour bien

comprendre la situation critique en 1975 dans les armées. Pour cela, revenons au

printemps 1973, où la loi Debré décrète la suppression des sursis à I'incorporation ; c'est

le point de départ d'une contestation antimilitariste sans précédent dans la jeunesse

française. Alors qu'en 1968, I'armée était épargnée, ce mouvement d'ampleur ouvre une

période qui ébranle le consensus établi autour du Service Militaire. Durant les années qui

ont suivi mai 1968, la contestation de I'armée provient essentiellement de la Société

civile. Or en mai 1974, une lettre ouverte de 100 soldats adressée aux deux candidats à

l'élection présidentielle, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, est publiée

dans les journaux Libération et Rouge. Du libre choix de la date et du lieu

d'incorporation à la dissolution des tribunaux militaires, il en ressort une plate-forme de

lutte, unificatrice pour le mouvement naissant dans les casernes. La campagne de soutien

qui suit est aussi une réussite et le 28 août 1974,|e gouvemement de Jacques Chirac doit
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annoncer une série de mesures et de réformes importantes, pour apaiser la situation.

Ainsi de 250 publications interdites dans les casernes, dont le journal L'Humanité, on

passe à 10 et I'obtention des permissions est désormais facilitée à l'extrême. Pourtant,

dès le 10 septembre 1974, alors que 200 soldats du contingent de Draguignan

manifestent dans les rues de la ville, cet événement local est filmé intégralement par les

médias et fait date dans I'opinion publique, en marquant fortement les esprits. Toutes les

organisations politiques prennent alors parti et le ministre de la Défense est contraint

d'annoncer de nouvelles dispositions concrètes parmi lesquelles l'augmentation de la

solde des soldats du contingent qui passera le 1" avril 1975 de 70 à 210 francs par mois

avec I'octroi de quatre voyages gratuits SNCF par an pour les appelés. Parallèlement,

une campagne de soutien importante s'active autour des trois soldats (< meneurs >, jugés

par les tribunaux militaires, dont le procès est aussi un cinglant revers pour le pouvoir en

place, car le verdict aboutit à deux condamnations à un an de prison assorties de huit

mois de sursis et d'un acquittement avec une médiatisation inespérée du mouvement. En

effet, des journaux nationaux à large tirage parmi lesquels Le Mondea37, France-Soir, Le

Quotidien de Paris, Le Figaro,etLibération en font leurune durant les trois jours du

procès. Après une courte accalmie, le 1"'mai 1975 est l'occasion d'une démonstration de

force où 200 soldats du contingent défilent en uniforme et cagoulés et défient le pouvoir

politique et militaire. La question pragmatique du soutien syndical est clairement posée

comme celle plus stratégique du < syndicat de soldatsa3s. > On peut mieux comprendre

maintenant pourquoi quinze jours plus tard,laprésence du général Bigeard à ce Congrès

National est tant attendue. Le pouvoir a besoin d'expliquer et de faire passer un message

clair et qui mieux que lui peut apporter un début de solution ? Quel est I'impact national

qu'il peut engendrer par sa notoriété, son franc parler et sa popularité auprès de la

jeunesse ? Car ce Congrès d'envergure nationale tombe bien pour le pouvoir, celui-ci est

largement couvert par la presse nationale et régionale, et le moment est donc propice à

une reprise en main en douceur de la situation. Dans cet esprit, le Secrétaire d'Etat

s'exprime et déclare avec force : < il faut se battre et ne pas baisser les bras, car ils

savent s'infiltrer et trouver le moment et le terrain favorables pour entraîner les gens

avec eux >>, à travers l'exemple de < I'Appel des Cent. > Les contestataires ont bien senti

aussi que les jeunes appelés n'étaient pas assez payés et ils ont trouvé un terrain

favorable. Demain, dit-il encore << si on ne revalorise pas la condition militaire, ils

437 Le Monde, extrait du compte-rendu du l0 janvier 1975, annexe 64, p. 122, t. 2.438 M. Bessin (dir.), op.cit., pp. 144-146.
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joueront avec les sous-officiers qui n'ont pas une solde assez forte. Tout cela se

comprend >>. Mais pour lui, le fond du problème ne repose pas seulement sur

l'augmentation des soldes. Le problème est surtout d'ordre moral. Il parle des objecteurs

de conscience, des contestataires qui contestent tout, mais qui restent néanmoins une

minorité, selon lui. Il demande alors officiellement aux Associations de SOR de I'aider,

< j'ai besoin de vous > répète-t-il pour faire comprendre à la jeunesse française que faire

un Service Militaire, c'est indispensable parce qu'elle défend un pays qui est libre. Il

explique aussi qu'il y a un nouveau style de commandement. << On ne commande plus

comme il y a dix ans, on commande en cherchant le contact, la participation en discutant

avec les jeunes, en leur expliquant les choses, tout cela est important. > Comme on le

voit, le général est venu ici parce qu'il a un besoin d'aide et de soutien. Son champ

d'action gouvernemental est réduit, mais il a une <( grosse cote de popularité et de

confiance >> chez les sous-officiers, alors que I'armée d'active en crise est soumise au

devoir de réserve. Désormais à ce stade, seules les Associations, du fait de leur

implantation régionale et de leur puissance encore montante, peuvent créer un lien entre

I'armée, les appelés et la nation. Car si la situation n'est pas encore catastrophique, elle

est néanmoins préoccupante à tous les échelons du Commandement. En ce sens, et pour

terminer son allocution, il proclame à deux reprises haut et fort que < la liberté cela se

défend > en ajoutant une touche toute personnelle << qu'elle se mérite aussia3e. > On

comprendra aussi que ce discours engagé se veut malgré tout rassurant et confiant dans

I'avenir, sur fond légitime de < méritocratie > mais aussi sur le devenir d'un qrand

Corps de l'Etat en crise et qui cherche sa voie.

3. Le Congrès Régional des OR à Bitche en mai 1971

Pour les Fédérations d'OR et de SOR, et à la différence des Congrès Nationaux,

ces Congrès Régionaux permettent de prendre le pouls des effectifs locaux, de motiver

les cadres et de définir une politique régionale cohérente vis-à-vis du Commandement

territorial. Pour s'en convaincre, nous avons retrouvé aux ADM des indications

intéressantes sur deux congrès locaux.

Le premier conceme les officiers et a eu lieu au camp de Bitche les 15 et 16 mai

1971. Il est intéressant à double titre, car d'une part, un effort de communication

a3e Le Républicain Lorrain du 20 mai 1975, annexe 65, p. 123, t. 2.
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important a été tenté par le Commandement et I'UNOR. En effet, 13 235 lettres

d'invitation ont été envoyées aux OR résidant en VIè'" RM, soit l0 départements440.

D'autre part, le pourcentage de retour est lui aussi significatif et représente 58,25 % soit

7 7I0 réponses. Et dans cet ensemble, la Moselle avec I 900 retours représente à elle

seule 24,64 oÂ, c'est considérableaal. Cette nouvelle approche permet de tirer quelques

enseignements, notamment de savoir combien d'OR se retirent dans le département

après leur Service National, et surtout pourquoi ? Ce phénomène est très important par

rapport aux départements limitrophes, car I'attraction économique de la sidérurgie et des

mines de fer n'est pas étrangère à cette présence massive.

4.Le Congrès Régional des SOR à Metz en avril 1968

Chez les sous-officiers, les congrès ont lieu selon un ordre tournant et sont

organisés par les cinq DMT composant la vIè'"" RM (61è'n",62è'n",63è'nt,64è''" et 65è''"

DMT). En 1968, c'est au tour de la 6lè'"" DMT et en particulier à Metz de recevoir cette

manifestation les 27 et 28 avril. A cette époque, il n'y a encore que trois Amicales en

Moselle : Metz, Boulay et Forbach, mais elles sont très dynamiques. Le Congrès se

passe sur deux journées : la première est consacrée au concours de tir ouvert aux

Amicales et à une présentation d'une compagnie-commando formée par un régiment

d'active de la Place de Nancy, le 26è'"" RI. La seconde partie se veut plus théorique et

repose sur les méthodes pour faire adhérer les jeunes SOR à la préparation des rallyes

d'été et d'hiver. Mais ce genre de manifestation sert surtout à ressouder les liens et à

renforcer la cohésion du groupe. Elle a aussi pour but de se faire connaître auprès des

différentes Autorités militaires et civiles régionales. En effet, la présence du général

Gouvemeur Militaire de Metz, commandant la VIè'"" RM, du général Commandant

délégué de la Place de Metz, du Secrétaire Général de la Préfecture représentant le Préfet

de Région et du député-maire de Metz marque I'intérêt particulier porté au monde

associatif de la réserve militaire mosellaneaa2.

oo0 La VIè'"" RM en 1971comprend 10 départements : Ardennes, Aube, Mame, Haute-Marne, Moselle,
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges, Bas-Rhin, Haut-Rhin.

1ol elU, 96 J s,extrait 
"once*unt 

le congrès régional des OR à Bitche les l5 et 16 mai 1971.
442 ADM, 96 J 7 , extrait tiré du journal Setiir parudans le 4è'n" trimestre 1968.
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C. La dimension européenne des Associations : CIOR et AESOR,

partenariat pour la paix en Europe

vers un

La constitution des Associations européennes d'OR et de SOR est en avance de

quelques années sur celle de I'Union Européenne. En effet, les deux Fédérations

internationales que sont la Confedération Interalliée des Officiers de Réserve (CIOR) et

I'Association Européenne des Sous-Officiers de Réserve (AESOR) naissent et s'étoffent

rapidement dès la fin de la Seconde Guerre Mondiale, pour aboutir sur le projet

ambitieux d'un partenariat pour la paix, dont I'esprit à terme est de créer des liens étroits

et participer activement à I'harmonisation des armées dans une perspective de forces

conventionnelles communes en Europe occidentale. En ardent précurseur, la France avec

I'UNOR et la FNASOR sur le plan national, mais plus encore les Amicales d'OR et de

SOR de Moselle, par leur configuration géographique et leur coopération transfrontalière

ont déjà tissé depuis une décennie, des liens très étroits avec leurs homologues

allemands, belges et luxembourgeois. Désormais, cette volonté commune affichée va

ainsi être l'un des éléments propulseurs de cette vision nouvelle de la Défense en

Europe.

1. La CIOR

La CIOR est un rassemblement d'Associations nationales de réservistes qui a

pour mission d'assurer la liaison entre les réservistes et les Autorités Militaires de

I'OTAN, de favoriser l'établissement et la multiplication des liens entre les OR des pays

participants et d'assurer I'uniformisation des fonctions, des droits, de I'instruction et de

la mobilisation tout en respectant les différences et les traditions nationales.

Les premiers contacts sont officialisés dès 1935 jusqu'au début de la Seconde

Guerre Mondiale entre les Associations des OR de Belgique, de France et des Pays-Bas.

Après la fin du conflit dès 1946, ces contacts reprennent et en 1948, ces trois pays

tiennent leur premier congrès à Bruxelles et fondent officiellement la CIOR, alors que

I'OTAN est créée seulement à Washington en 1949. Dans les années qui suivent, des

Associations d'OR d'autres pays de I'OTAN se joignent à eux. D'abord le Luxembourg

en 1952, puis le Danemark en 1956, la Grèce en 1957,les Etats-Unis en 1958, l'Italie en

1960, la RFA en 1961, le Royaume-Uni en 1963, le Canada en 1964 et enfin la Norvège

en 1966. Ces milliers d'OR représentent une valeur exceptionnelle tant pour la valeur de
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la Défense nationale que pour la Défense alliée. Dans leurs pâyS, ils sont

professionnellement actifs dans le commerce, I'industrie, la politique ou encore les

milieux académiques. Ils occupent souvent des postes clés ; ils sont donc capables de

fournir des informations d'expert en matière de Défense dans leurs noyaux sociaux,

économiques ou politiques. Ces fondations ainsi créées amènent donc les milieux de

I'OTAN à mieux reconnaître la valeur de la CIOR et le rôle indispensable des forces de

réserve dans ses plans de Défense.

Les délégués se rassemblent deux fois I'an, au cours d'un congrès estival et d'une

conférence hivernale. Le congrès annuel a lieu dans un des pays membres pendant cinq

jours en juillet ou en août. A cette occasion, la CIOR parraine d'une part, un pentathlon

militaire comprenant des épreuves d'orientation, des courses d'obstacles terrestres et

aquatiques ainsi qu'un tir au pistolet et au fusil; et d'autre part, un groupe de travail

pour les officiers subalternes, tandis que les Responsables nationaux en profitent pour

tenir leur congrès. La conférence hivernale de trois jours a lieu en février au Quartier

général de I'OTAN à Bruxelles. Bien entendu, les congrès sont aussi ouverts à tous les

OR, qui peuvent s'y inscrire et s'y rendre en tant que délégué non officiel. D'ailleurs, le

pays hôte prévoit un nombre d'activités concernant la Défense à leur intentionaa3.

Cependant, nos informations sont malgré tout très laconiques, et nous avons peu de

renseignements sur ce sujet.

2. L'AESOR

L'AESOR naît officiellement en juin 1963, au Congrès National de Toulon, mais

c'est au Congrès de Metz, I'année précédente, que cette idée de partenariat avait germé

dans I'esprit de I'abbé Pistre, et que des concertations se sont établies entre le Président-

adjoint de la FNASOR et les délégations étrangères présentes. Ainsi, cette Association

européenne est constituée des membres fondateurs des SOR de la République Fédérale

d'Allemagne, de Belgique, de Suisse, du Luxembourg et de la France, où I'abbé, porté

par son charisme et son dynamisme, sera plébiscité pour prendre la première

Présidence. Au fil des ans, I'Autriche, l'Italie, I'Espagne, les Pays-Bas et le Danemark

rejoignent leurs camarades et intègrent aussi I'Europe des Associations de réservistesaaa.

oo3 UNOR Paris, archives concernant la création et le fonctionnement de la CIOR.
au Servir, juillet/aoûVseptembre 2003, n" 366, Spéciale : les 40 ans de I'AESOR, annexe 66,p. 124,t.2.
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L'AESOR travaille en concertation étroite avec tous ces membres. Sa présidence

est tournante et s'exerce pendant deux années consécutives. Ainsi, la nation qui préside

est chargée la première année, d'organiser le Congrès européen et la deuxième année, les

compétitions militaires et sportives. Elle a également en charge, I'organisation des

comités centraux qui se réunissent deux fois I'an. Leurs membres échangent aussi lors

des Congrès leur expérience sur les mutations importantes qui s'opèrent dans leurs

armées respectives. En effet, chaque nation a son propre schéma, des modes de

fonctionnement, de reconnaissance de la réserve qui diffèrent sensiblement d'un pays à

un autre. L'objectif premier est donc d'harmoniser ce fonctionnement des réserves dans

la perspective future de forces européennes communes. Un quart de siècle plus tard,

deux cas concrets ne sont pas étrangers à cette initiative, avec d'une part, sur la base de

la réconciliation et de la paix en Europe, le Corps franco-allemand dont l'Etat-Major est

basé à Strasbourg, et d'autre part,la mise en place progressive de I'Euro-Corpsaas,

composé de Français, d'Espagnols, d'Allemands, de Belges, de Néerlandais et de

Luxembourgeois.

Son objectif à terme est surtout un argument attractif de recrutement de jeunes

cadres SOR pour l'ensemble des Amicales. Ceci de par le caractère de la compétition, à

la fois militaire, sportif et international. Sans oublier le fait majeur que le maître d'æuwe

de ces compétitions, leur organisation et leur suivi est du seul ressort de la FNASOR et

de ses Amicalesaa6. Les Autorités Militaires n'interviennent que logistiquement en tant

que Corps support avec la mise à disposition d'un régiment, d'un camp militaire ou

d'une Ecole, ici l'Ecole Nationale des Sous-Officiers d'Active (ENSOA) de Saint-

Maixent pour accueillir l'ensemble des participants.

Néanmoins, cette compétition est inscrite au calendrier annuel des activités

nationales et sportives organisées en cofirmun par l'Armée de Terre et les Associations.

Les conditions de sélection y sont très strictes : être SOR dans les cadres, détenir une

affectation de mobilisation, posséder le niveau sportif requis en satisfaisant aux tests

physiques d'aptitude et faire acte de candidature dans une Amicale ou Association de la

FNASOR. Les candidats retenus sont alors convoqués pour un stage de deux semaines

les années paires et de trois semaines les années impaires. Ces épreuves se déroulent

sous la forme d'un heptathlon de haut niveau sportif, par équipe de trois SOR et le

oas Sertir,juillet/août/septembre 2003, no 366, Spéciale: les 40 ans de I'AESOP.,cf,, annexe 66,p. 124,t.

i? fNeSOR, extrait de la lettre no 133 du Responsable National sur les journées AESOR lgig,3ljanvier
1979,  annexe 67,p.  125,  t .2 .
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classement se fait par équipe et par nation. Chaque concurrent effectue I'ensemble des

sept épreuves, à savoir une course d'orientation de 4 000 mètres avec six ou huit balises,

un cross en terrain varié de 9 000 mètres, un lancer de grenades dans une fenêtre située à

3,50 mètres de hauteur distante de 20 mètres, une épreuve de natation de 50 mètres avec

divers obstacles, dont un en apnée, une épreuve de navigation où l'équipe parcourt 400

mètres en zodtac à la pagaie, un parcours d'obstacles ou parcours du combattant, et un

tir militaire avec I'armement du pays organisateur. Comme nous pouvons le constater,

l'effort demandé est intense dans le temps, car la condition physique des participants est

déterminante, mais la connaissance approfondie des différentes armes de guerre propres

à chaque nation est aussi indispensable à la réussite du concours.

Cette compétition officielle est aussi prise en compte pour l'avancement et les

décorations relevant des prescriptions en vigueur dans les armées françaises et fait

I'objet de la délivrance d'un OC par les Autorités Militaires en vue d'effectuer une

période d'instruction obligatoire avec solde et indemnités de transport selon le grade des

concurrents. Néanmoins, si dans notre période, nous avons pu constater un certain

engouement pour ce genre d'épreuves spécifiques et très dynamiques susceptibles

d'intéresser de jeunes cadres sous-officiers, à partir du milieu des années 1975, les

effectifs s'étiolent très rapidement, en quantité mais surtout en qualité, du fait de la

conjoncture économique et sociale.

Les problèmes que nous avons évoqués pour le tir et le rallye militaire dès 1978

se retrouvent aussi dans cette compétition internationale. Car la ressource en hommes est

déficitaire. Dans sa lettre du 23 novembre 1978,le Responsable National des Tirs et

Rallyes constate que I'information auprès des Amicales concernant le travail de

recrutement est en panrreooi .Il est donc très difficile de se faire une opinion précise de la

situation et du nombre de volontaires.

Or, le XXIXè''' Congrès de la FNASOR vient de se terminer. Le Responsable

National est < profondément déçu de l'absence des Responsables locaux qui sont ou

devraient être les éléments moteurs de la Fédération >>. Son discours est immuable depuis

des années où il répète sans cesse que ceux-ci ( comprennent mal la situation des

réserves à I'heure actuelle et de la FNASOR en particulier >>. Or, une importante réunion

préparatoire à la CCCRAT de I'automne concernant le Tir et le Rallye s'est déroulée en

oa1 FNASOR, extrait de la lettre no 533 du Responsable National Tir et Rallye, 23 novembre 1978, annexe
68,p.  126,  t .2 .
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I'absence de nombreux Responsables locaux. En ce sens, I'enjeu est trop important pour

aller en ordre dispersé à la batailleaas. En effet dès 1979, la question est déjà capitale : la

France est ses SOR sont-ils capables de représenter dignement et honorablement la

FNASOR à ce concours intemational? Car il ne s'agit pas seulement d'être volontaire, il

faut effectuer aussi un entraînernent intensif et régulier chaque semaine, soit un cross de

20 km au début pour atteindre les 40 km peu de temps avant la compétition; des

entraînements de 50 mètres nage libre en piscine sont aussi programmés car la natation

est I'un des points faibles des équipes françaises44e. Or, sa lettre du 9 juin 1979 confirme

la carence de volontaires et demande en urgence aux Responsables locaux de prendre les

dispositions nécessaires pour trouver 15 candidats valables physiquement et

moralementa5o.

En effet, comme le souligne avec gravité le CBA Eyermann, < les Amicales de

SOR ont vieilli et sont composées depuis le milieu des années 1975 de près deux tiers de

DOM et ne peuvent plus fournir les effectifs demandés, car ces épreuves relevées

réclament des candidats jeunes, entraînés et aguerris aux compétitions sportives

militaires, or ce n'est plus le cas. Au moment de la réorganisation des armées en 1978, le

Commandement a d'abord commencé à enlever les personnels les plus âgés, et s'est

séparé notamment de ses tireurs les plus chevronnés, qui assuraient le succès des tirs

militaires tant en France qu'à l'étranger depuis près de quinze ans. Puis, il crée les CEPR

en 1979 car il s'aperçoit que l'ensemble des cadres de réserve n'est pas opérationnel,

qu'ils sont insuffisamment formés et inutilisables en l'état sur le terrain >>4s1. I ajoute

enfin << que les Associations se retrouvent donc privées de leurs ressources initiales

c'est-à-dire, les jeunes sous-officiers libérés du Service Militaire, et sont en position

délicate pour foumir des candidats potentiels. Par ailleurs, le niveau de sélection des

épreuves s'est accru considérablement alors que le potentiel de recrutement des jeunes

cadres n'a pas suivi. La conséquence est donc immédiate: toujours et encore la

crédibilité des Amicales à fournir des participants capables de faire honneur aux armées

françaises à I'extérieur de ses frontières >.

no8 FNASOR, extrait de la lettre no 379 du Responsable National Tir et Rallye, 9 juin 1979, annexe 69, p.
1 2 7  .  t . 2 .
*e FNASOR, extrait de la lettre n" 133 du Responsable National Tir et Rallye, 3l janvier 1979, cf. aûrexe
67 , p. 125, t. 2.
450 FNASOR, extrait de la lettre n" 379 du Responsable National Tir et Rallye, 9 fuin 1979, cf, awrcxe 69,
p .  1 2 7 , t . 2 .
ott CBA Eyermann, archives personnelles.
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Ainsi, en développant I'ensemble des activités fondamentales encore sous la

responsabilité des Amicales, nous constatons que l'ensemble des prestations connaissent

des difficultés plus ou moins graves directement ou indirectement fournies par les

carences en effectifs à partir de la fin des années 1970. Elles sont irrémédiables et

définitives. En effet, le tir a perdu ses meilleurs éléments à partir de 1978 avec la

réorganisation de la réserve, la cure de rajeunissement du rallye militaire n'attire pas les

cadres escomptés et les compétitions internationales où la France est inscrite sont en

panne de candidats potentiels. Que peut-on en déduire ? Manque de motivation,

disponibilité réduite, tempérament français, lassitude devant certaines contraintes,

écæurement durable des cadres remerciés sans ménagement, ou création des CEPR et

des régiments dérivés. Sans doute un panachage de tous ces éléments est à I'origine de

cette démotivation sans précédent dans le monde associatif.

D. Les conseillers-réserves

La création en 1976, de postes de << conseillers-réserve > répondait au double

souci de revaloriser le rôle des réserves dans l'armée de terre et de créer dans une

Société militaire en panne d'expression, un nouveau courant d'information entre le

Commandement et les réservistes. Ces < conseillers-réserves >, un OR et un SOR, ont

été désignés auprès des Autorités Militaires à tous les échelons de la hiérarchie : général

Major-général de l'armée de terre, IRMAT, général commandant de RM et de DMT.

Ces cadres servant sous contrat << réserve-active > sont donc bien placés pour jouer un

rôle dynamique et nouveau dans les relations < armée-nation >. Désormais, leur mission

essentielle est de représenter I'ensemble des cadres de réserve, informer I'Etat-Major sur

les problèmes concemant le moral, I'administration, I'entraînement et I'emploi des

cadres pour suggérer des solutions. Il s'agit aussi de rechercher et proposer toutes

mesures permettant de favoriser des contacts plus étroits entre l'armée et la nation en

facilitant f information concernant les réserves. Cependant, leurs activités sur le terrain

nécessitent qu'ils soient titulaires d'une affectation de mobilisation, qu'ils aient des

compétences d'instructeurs en tir et Préparations Militaires et qu'ils fassent partie d'une

Association pour bien comprendre la complémentarité des fonctions. Mais après la

réorganisation de 1978, ces ( conseillers-réserves >> seront plutôt choisis au sein des

CEPR et des régiments de réserve nouvellement créés et ce au détriment des

Associations locales reléguées au rôle attentiste d'observateur neutre.
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E. Les autres activités

Au début des années l960,les activités annexes des Amicales sont essentielles

pour préserver d'abord I'unité du groupe, mais utiles aussi pour se faire connaître auprès

de la Société civile, qui méconnaît très souvent le rôle de ces organisations

paramilitaires. Celles-ci, reconnues < d'utilité publique ) par décret ont en effet une

mission capitale non seulement auprès de leurs adhérents mais aussi vis-à-vis de la

population civile. Elles sont avant tout un lien privilégié entre le monde militaire et la

nation où I'entraide, le savoir-faire et la disponibilité sont souvent donnés en exemple

par les municipalités où sont implantées ces Associations dynamiques.

1. Sociale

En dehors de toute compétition, ces Amicales étendent d'abord leurs activités

dans le milieu social où la famille joue un rôle très important. L'aspect convivial y est

déterminant et nombreuses sont les Associations qui organisent des journées spécifiques

où les enfants sont à I'honneur, notamment pour I'arbre de NoëI, mais aussi à I'occasion

de marches familiales traditionnelles, comme celle du jeudi de l'Ascension et le méchoui

de fin de cycle en juin pour les ORot', ou celle du l"' mai pour les SOR de Metz. Les

Amicales sont présentes aussi pour soutenir un adhérent en difficulté financière et

matérielle, mais surtout celui à la recherche d'un emploi. En effet, dans le département,

tout le monde se connaît plus ou moins au travers des diverses manifestations familiales

et patriotiques, les compétitions et les réseaux d'influence sont mis à profit pour aider un

camarade en situation délicate. En ce sens l'entraide n'est pas un vain mot et la solidarité

d'arme joue à fond.

2. Culturelle

L'ensernble des Amicales d'OR et de SOR existent et se développent aussi parce

qu'elles offrent à leurs adhérents tout un panel d'activités artistiques et culturelles basé

avant tout sur la convivialité, le bénévolat et la disponibilité des organisateurs.

Néanmoins, l'activité qui intéresse le plus les adhérents est sans aucun doute les dîners-

ntt AOR Metz, récapitulation des activités, annexe 70,p. 128,t.2.
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débats avec un conferencier extérieur, tels un professeur d'université, de médecine ou

autres. Organisés d'abord dans le cadre de I'instruction facultative des réserves,

ils intéressent aussi les familles et peuvent rassembler selon les thèmes proposés jusqu'à

une centaine de participants. Nous avons pu retrouver dans les archives de I'AOR de

Metz quelques sujets d'actualité, notamment en 1977 sur << les problèmes de

I'université )) ou ( les volcans en Sicile >>, mais aussi des sujets plus abstraits comme

< les OVNIS, levier de l'an 2000 ) en 1982as3. Les dîners-dansants tant OR que SORasa

rencontrent aussi de vifs succès ainsi que les rallyes-promenadeott 
"rl 

voiture qui attirent

de nombreux participants même extérieurs car bien organisés et permettent de renforcer

la solidarité du groupe.

3. Municipale

La présence de ces Amicales ou Associations d'OR et de SOR intéressent aussi

fortement les municipalités surtout < de droite )>, non seulement en tant qu'association

mais en tant que relation publique ou beaucoup de notables et de commerçants sont

inscrits depuis des décennies dans I'une ou l'autre d'entre elles. Et là aussi les réseaux

d'influence fonctionnent bien lorsqu'il s'agit de mettre en æuvre une activité

particulière. A Metz, par exemple, I'organisation du bal du 14 Juillet sur l'Esplanade est

confiée par la municipalité à I'Amicale des SOR de la cité sans intem;ption depuis 1968,

où pendant deux jours consécutifs, les organisateurs rencontrent un immense succès

auprès de la jeunesse et de la population locale. En guise de reconnaissance, une

subvention de 500 francs leur est versée chaque annéejusqu'en 1972, puis sera portée à

600 francs jusqu'en 1983 pour limiter leurs frais de fonctionnementas6. Comme nous

pouvons le constater, la municipalité messine est consciente de I'impact et de

I'importance de cette Amicale au sein de la cité. Elle n'est pas la seule, car à Sarrebourg,

les Associations bénéficient aussi du concours du premier magistrat de l'époque, Pierre

Messmer, député-maire en exercice, mais aussi ancien ministre des Armées et ancien

Premier Ministre.

os3AORMetz,compte-rendud'undîner-débat,novembre 1977,awrexe71,pp. 129-130,t.2.
o5o AOR et ASOR Metz, dîner-dansant, novembre 1980, annexe 72,pp. l3l-132,T.2.
ott ASORMetz,rallye-promenade, awil 1981, annexe 73,p. 133,t.2.
456AMM, 29w 132,29w 133,28w 2i,28 v/ 30, 28w 32,28 w 36, subventions municipales aux
Associations.
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F. Les éditoriaux locaux

Certaines Amicales ou Associations ont désiré au fil des ans que tous les

événements de la vie de leurs adhérents soient matérialisés. Ainsi des bulletinsottde

liaison semestriels ou annuels sont apparus d'abord de façon sporadique, puis une

certaine coordination entre Associations s'est développée au niveau régional en VIè'n'

RM pour mettre en valeur une certaine littérature mondaine. En effet, les adhérents sont

très sensibles aux événements de la vie : naissances, mariages et décès, mais aussi à

I'environnement convivial et festif : réceptions, remises de décorations, nominations aux

grades supérieurs, manifestations patriotiques et résultats nominatifs des compétitions de

tir nationales et intemationales, qui rehaussent le prestige des adhérents et des

Associations. Ce genre d'édition connaîtra un succès grandissant et s'exprimera

davantage au début des années 1980, car ce bulletin était distribué à l'Etat-Major

régional àMetz, au DMD et à tous les régiments de la Place et du département et servait

de vitrine et de faire-valoir auprès du Commandement.

057 ASOR Metz, Bulletin de liaison, arnée 1973, annexe 74,pp. 134-136,t.2.
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CHAPITRE IV

LES MOTIVATIONS ET LES CONTRAINTES

A. Les motivations

Pour attirer les adhérents en masse, ces Amicales et ces Associations ont un

besoin naturel de motiver leurs membres par différents signes de reconnaissance

palpables, matérialisés dans un premier temps par des lettres de felicitation et des

Témoignages de Satisfaction (TS) qui honorent d'abord le travail accompli par les

instructeurs volontaires au sein de leur Amicale notamment dans leur rôle déterminant

au profit des Préparations Militaires et de leurs adhérents les plus actifs. Ensuite,

seulement avec la durée d'engagement, la disponibilité et le volontariat, les médailles

associatives et les décorations officielles comme les Ordres nationaux peuvent être

décernées aux plus méritants et aux plus disponibles. Cependant, les sous-officiers sont

plus concemés par un type spécifique de récompense, notamment par cette pratique bien

française de < distribuer > généreusement des distinctions associatives basées sur une

présence virtuelle dont le seul lien repose sur la cotisation annuelle. Néanmoins, si les

officiers n'adhèrent pas aux récompenses associatives, les autres médailles et

décorations officielles décemées par la République Française, représentent aussi un

motif très important et valorisant en terme de reconnaissance dans leur engagement au

sein du monde associatif militaire. A ce sujet, il est donc très intéressant de comprendre

le cheminement qui motive les uns et les autres et les differents paliers de récompenses

qui peuvent déterminer le processus de l'engagement dans la durée et surtout dans les

actes.
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1. Les récompenses associatives

a) Les lettres de félicitations

Chez les sous-officiers, elles sont la première étape d'une reconnaissance établie

à I'ensernble de la collectivité associative, mais ne sont pourtant accordées qu'à raison

de 5 %o du nombre des adhérents d'une Amicale, soit I lettre pour 20 membres actifsas8,

donc très sélective. Mais leur attribution est essentielle pour accéder aux décorations, car

elles sont en effet l'élément d'appréciation pour valider ce nouvel échelon. Pourtant,

elles ne concernent que les Associations de SOR, car les officiers ne décement pas ce

genre de distinction.

b) Les médailles associatives

Elles représentent un élément essentiel dans I'engagement associatif du SOR en

général. En effet, elles sont attribuées par rapport aux résultats obtenus et si les Amicales

ont appliqué avec succès la politique de recrutement et de rénovation entreprise par la

Fédération nationale à partir de 1968. Il est donc intéressant de savoir comment ces

propositions sont établies et suivre leur cheminement. Ces mémoires sont d'abord établis

par les Présidents d'Amicales qui transmettent le dossier au Président Divisionnaire par

l'intermédiaire du Président Départemental. Ces deux Responsables portent aussi une

appréciation sur le proposé et le tout est transmis au Président Régional qui effectue un

dernier classement avec un tri final avant la transmission à la chancellerie de la

Fédération. Mais un seul refus suffit à annuler le mémoire de proposition.

Pour l'ensemble de notre période, il n'existe encore qu'une seule décoration

associative : le Mérite de la Fédération avec trois échelons, bronze, argent et or. Pour la

proposition bronze,le proposé doit appartenir à une Amicale depuis cinq ans au moins et

être à jour de cotisation. Il doit s'être distingué par son dynamisme, son dévouement, son

action pour recruter de nouveaux adhérents. Par ailleurs, il doit faire valoir ses succès

aux certificats et brevets militaires, aux rallyes nationaux et européens, s'il est encore

dans les cadres. Enfin, sa présence aux concours de tir et ses différentes activités en

faveur de la Sécurité Civile sont un atout supplémentaire à sa proposition. Néanmoins, il

4s8 ADM, 96 J 5,note du 26 novembre 1977,awrcxe75,p. 137,t.2.
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lui sera tenu le plus grand compte du volontariat pour les fonctions d'instructeur de tir et

de Préparations Militaires. Pour la proposition argent, le proposé doit détenir le bronze

depuis trois ans au moins et s'être à nouveau signalé par des actions dynamiques. Enfin

pour l'or, le proposé doit détenir I'argent depuis six ans au moins et s'être dévoué pour

la cause des SORase. Cependant, pour bien montrer I'aspect sélectif de la distinction,

nous avons retrouvé un exemple de contingentement de médailles envoyées pour I'année

1978 concernant I'ensemble des Amicales. Ainsi pour le bronze, la chancellerie a

recensé 200 propositions, soit I pour I20 adhérents, pour l'argent 75, soit I pour 300 et

pour I'or 25, soit 1 pour 1000 adhérentsa60. Nous pouvons aussi remarquer qu'au regard

d'une grande sélection, I'accent est porté avant tout sur le recrutement intensif et sur le

volontariat des cadres et que les récompenses sont subordonnées à la progression de la

Fédération et à la création de nouvelles Amicales locales.

Pourtant, il est très intéressant aussi de comprendre, pourquoi il existe un tel

engouement pour une médaille qui n'a aucun caractère, ni aucune valeur officielle et qui

ne peut être portée qu'en cercle privé. En effet, depuis deux décennies, les Grands

Chanceliers de la Légion d'Honneur qui se sont succédé ont précisé officiellement la

valeur de ces distinctions. En ce sens, le général d'Armée aérienne Douin rappelle

encore avec insistance le 19 septembre 2003, ( que l'on ne peut être véritablement

<< honoré )) en recevant une médaille associative et qu'il ne faut pas entretenir ou

accréditer de regrettables confusions entre un insigne dépourvu de la moindre valeur

authentique et ceux des décorations officielles décernées par la République française, et

qui seules ont vocation à être publiquement remises et arboréeso6t ,, . En effet, en

insistant régulièrement sur ce point délicat, les Grands Chanceliers sont dans leur rôle

d'observateur neutre et constatent une certaine dérive chronique de la situation. Ce

< rappel à I'ordre > se justifie donc par quelques abus avérés commis par certains

membres d'Associations dont le seul but est d'arborer le plus de médailles possible.

o'e ADM, 96 J 5, note du 26 novembre 1977.
060 ADM, 96 J 5, note du 26 novembre 1977.
a6l La Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur est I'organisme suprême qui attribue les Ordres
nationaux. En 2003, elle est sous la responsabilité du Général d'Armée Aérierure Douin (CR) qui a été
Clref d'Etaçmajor des Armées (CEMA de 1995 à 1998). Extrait de sa mise au point parue dans Servir,
4"'""trimestre 2003, no 367,p.32, annexe 76,p. 138,t.2.
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2. Les TS

A partir de 1968, il est devenu nécessaire d'instituer un système de récompenses,

commun aux trois armées en tenant compte de nouvelles dispositions réglementaires. Le

critère de valeur individuelle ou de valeur des services rendus doit désormais être pris en

considération avant celui d'assiduité ou de durée des services. Toutefois, certains

services, qui conservent le caractère de services volontaires, doivent être appréciés

comme tels, tout en les différenciant selon leur valeur. En effet, toute I'instruction est

basée sur le volontariat, et récompense les cadres de réserve réguliers et compétents dans

leurs disciplines respectives, mais aussi leurs responsabilités comme instructeurs dans

l'échelle du commandement. Ainsi tous ceux qui entrent dans ce schéma peuvent chaque

année obtenir le TS le plus élevé en fonction de leur engagement et prétendre postuler

d'abord à la Médaille des Services Militaires Volontaires (MSV), puis à I'Ordre

National du Mérite (ONM), et enfin dans certains cas à la Légion d'Honneur pour les

officiers ou les sous-officiers titulaires de la Médaille Militaire possédant, soit un titre de

gueffe, soit une citation. Le Commandement insiste d'ailleurs volontiers sur les activités

non soldées, pourvoyeuses de points supplémentaires et sur la majoration de ces

joumées pour les instructeurs de tir, de rallye et de Préparations Militaires. Enfin, ce

sont aussi toutes les spécificités civiles des cadres de réserve qui sont recherchées par les

armées dans des domaines restreints, mais sensibles comme la pratique des langues rares

et peu parlées, à l'exemple des dialectes africains mais surtout arabes.

Ces récompenses sont donc attribuées au titre de l'instruction militaire des

réserves, des Préparations et de l'information militaires. Elles sont d'abord destinées à

récompenser à titre normal les OR et les SOR uniquement sur le travail ou les services

rendus au cours d'une année décomptée du 1"' octobre au 30 septembre de I'année

suivante, et à titre exceptionnel les OR et les SOR hors cadre, les officiers honoraires et

les SOR DOM, qui ont au cours de I'année d'instruction, rendu des services méritoires

dans le cadre de la Préparation Militaire ou de I'information militaire, ou encore dans

des domaines intéressant spécialement les armées462.

Ces TS sont ainsi décernés selon trois échelons établis sur un barème de

points décroissants, avec un minimum de 75 points requis au titre du ministre de la

o6'Brreau Central d'Archives Administratives Militaires (BCAAM), Pau, caserne Bernadotte, extrait du
Bulletin OfÏiciel (BO) des Armées n' 35000 du 24 septembre 1968 sur l'attribution des récompenses,
annexe 77 , pp. 139-143, t. 2.
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Défense (TSM)463. Ce minimum est accordé au nom du ministre par I'Administration

centrale délégataire de sa signature. Ceux qui sont délivrés par la Région (TSR)a6a soit

50 points minimum et par la DMT (TSD)465, soit 35 points requis, sont à compétence

uniquement régionale et divisionnaire jusqu'en 1978. La nouvelle instruction du 7

février 1978 ajoute un TS supplémentaire de 150 points minimum requis cette fois au

titre du ministre de la Défense avec félicitations (TSMF)466, lequel est accordé

exclusivement par le ministre lui-même, avec sa signature. Il faut bien comprendre que

ces récompenses sont essentielles pour les cadres de réserve parce qu'elles entrent

directement en ligne de compte pour les propositions et l'attribution des Ordres

nationaux. Il faut en effet, durant notre période posséder au minimum 6 TS quel que soit

le niveau et la MSV en bronze pour prétendre postuler à un Ordre national comme

I'ONM. Mais, comme tout est basé sur le volontariat des cadres, les points attribués

avantagent donc les activités régulières non soldées au détriment des journées soldées

qui ne rapportent que 1 point. Ainsi une journée sans solde rapporte 3 points, une demi-

joumée 1,5 et les séances de deux heures réservées aux conferences I point. Enfin une

majoration des points par deux, récompense les instructeurs de séances et ceux des

Préparations Militaires. Il existe aussi plusieurs particularités, d'une partla participation

aux Congrès nationaux rapporte 2 points, et les concours de tir organisés par les

Autorités Militaires à chaque échelon: Divisionnaire, Régional et National rapportent

chacun 3 points. D'autre part, certains OR et SOR ayant obtenuunbrevetmilitaire de

langues étrangères avec des degrés d'aptitude différents, notamment dans les langues

rares arabes, obtiennent des bonifications pouvant aller de 12 à 30 points

supplémentaires selon la langue ou le dialecte recherché par les armées467.

Comme nous pouvons le constater, le Commandement crée un nouveau TS

doublant la capacité des points, afin de motiver plus encore ses jeunes cadres de réserve

diplômés. Néanmoins, les OR et les instructeurs sont nettement plus favorisés, car il leur

est plus facile d'acquérir ces bonifications, puisque les journées non soldées sont

majorées par rapport aux autres cadres inscrits, d'où pléthore de candidats.

463 TS requis au titre du ministre de la Défense, annexe 78,p. 144,t.2.
a6a TS requis au titre de la RM, annexe 79, p. 145, t.2.
o6s TS requis au titre de la DMT, annexe 80, p. 146, t. 2.
466 TS requis au titre du ministre de la Défense avec félicitations, annexe 81, p. 147 , t. 2.
067 BCAAM, Pau, instruction no 5700 du 7 févier 1978, extrait du BO relatif à l'attribution de
récompenses, un r"*" 82,pp. 148-152,t.2.
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3. Les décorations nationales traditionnelles

a ) Lu Médaille des Services Milituires Volontuires MSn

Cette décoration officielle est destinée à récompenser les services

particulièrement honorables accomplis par des militaires n'appartenant pas à l'armée

d'active, OR et SOR, au titre de I'information, de I'instruction et du perfectionnement

des réserves, du recrutement, de Préparations Militaires, ainsi que de l'activité au sein

des Amicales et des Associationsa6s. Elle comporte trois échelons ; bronze, argent et or,

et elle est aussi conférée par le ministre de la Défense. Cependant, pour I'obtenir, tout

proposé doit justifier des conditions d'ancienneté en vigueur dans les réserves, soit au

moins quatre ans pour la bronze, neuf ans au moins pour l'argentafe et quinze ans pour

l'or. Cette récompense est aussi un palier essentiel pour tout réserviste désirant postuler

à un Ordre nationalaTo.

b) La Médaille de la Jeunesse et des Sports

Cette décoration créée par le décret du 14 octobre 1969, est destinée aussi à

récompenser les personnes qui se sont distinguées dlune manière particulièrement

honorable au service de l'éducation physique et sportive, les mouvements de jeunesse et

les activités socio-éducatives. Elle est attribuée par le ministre de la Jeunesse et des

Sports. Cependant, les Services Militaires accomplis, soit en temps de paix, au titre du

Service Militaire légal, soit en temps de guerre et les services assimilés, entrent aussi en

ligne de compte pour la demande de proposition. Ce genre de décoration est aussi très

recherché par tout cadre réserviste. La médaille comporte aussi trois échelons, mais il

faut justifier de huit ans d'ancienneté pour obtenir le bronze au titre des réserves et des

Préparations Militaires, de douze ans d'ancienneté pour l'argent et vingt ans pour I'or47t.

468 Journal Officiel du l5 mars 1975, décret n' 75-130 du 13 mars 1975, extrait concernant I'attribution de

la MSV, p.2816, annexe 83, p. 153, t. 2.
o6e Modèle du diplôme MSV échelon argent, annexe 84,p. 154,t.2.
nto BCAAM, Pau, extrait de I'instruction no 30002|DEFICC du 22 juillet 1975 portant sur les Ordres

Nationaux, annexe 85, pp. 155-156,t.2.
a1t Journal Officiel du 19 octobre 1969, décret no 69-942 du 14 octobre 1969 portant sur les modalités

d'application de la Médaille de la Jeunesse et Sports, p. 10347, annexe 86, p' 157 , t.2.
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4. Les Ordres Nationaux

Il est aussi très intéressant de donner un bref aperçu des conditions dans

lesquelles ces décorations sont attribuées aux sous-officiers de I'armée de terre

n'appartenant pas à I'armée d'active, qu'ils soient encore dans les cadres ou DOM. Pour

bien comprendre la démarche officielle, et les conditions de propositions, nous avons

retrouvé un extrait de la CCCRAT du 12 décembre 1970 concernant les années 1968,

1969 et 1970412, dans les archives personnelles du CBA Eyermann et portant sur

l' attribution des Ordres nationaux.

a) La Légion d'Honneur

En effet, la croix de chevalier de la Légion d'Honneur n'est accessible aux non-

officiers que s'ils sont médaillés militaires depuis plus de douze ans et totalisent cinq

titres de gueffe au moins dont deux postérieurs à la Médaille Militaire. Cela signifie que

ces SOR sont d'anciens militaires d'active et ont rejoint les Amicales et la réserve au

moment de leur retraite. Mais à la différence des officiers, ils sont peu nombreux dans ce

cas et peu susceptibles d'être retenus au titre du travail normal en 1970. En effet, même

si on note une augmentation importante du contingent de décorations, seuls 32 sont

proposables, contre 24 en 1969 et seulement 11 en 1968 sur un effectif global de 22 374

inscrits fin 1970.

b) La Médaille Militaire

Cette décoration est particulière car elle reste attribuée pour titres de guerre

uniquement, puisqu'il faut concourir à titre normal huit annuités et deux citations ou

blessures. En effet au titre de I'année 1910, | 215 candidatures pour I'armée de terre ont

été transmises à la Grande Chancellerie pour approbation, dont 315 sont des SOR ou des

DOM pour la plupart, soit le quart des proposables. Les autres sont des militaires

appartenant à I'armée d'active et principalement des sous-officiers. Cette constatation

conforte notre point de vue à cette époque sur le vieillissement qui s'installe

progressivement à cette époque dans les rangs des Amicales. Car ce sont pour beaucoup

ot'CCCRAT, Paris, du 12 décembre 1970, extrait concernant les Ordres nationaux, annexe 87, pp. 158-

159,  t .  2 .
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d'anciens combattants des gueffes d'Indochine et d'Algérie qui se sont inscrits

uniquement pour bénéficier d'avantages, notamment celui de pouvoir tirer gratuitement

et régulièrement aux frais de I'armée.

c) L'ONM

La croix de chevalier de I'ONM est accessible à titre normal, aux officiers et aux

personnels non-officiers réunissant au moins quinze ans de services notamment comme

instructeur tir et rallye et manifestant des activités dans les réserves sanctionnée par un

minimum de 6 TS et la MSV bronze. Néanmoins, les personnels OR et SOR qui assurent

avec dévouement et efficacité depuis de nombreuses années I'animation ou la Présidence

effective d'Amicales et d'Associations agréées par le ministère de la Défense entrent

aussi dans ce même schéma, mais à titre exceptionnelaT3. Ainsi en 1970, à titre normal,

74 SOR sont proposables au lieu de 54 en 1969 et 48 en 1968. Là aussi comme pour les

officiers, le nombre de sous-officiers bénéficiaires connaît une très importante

augmentation par rapport aux années précédentes474, mais reste néanmoins très marginal

par rapport à I'ensemble des effectifs.

5. L'accès à l'épaulette pour les sous-officiers

Cette récompense est très prisée par les SOR qui atteignent le grade d'ADJ de

réserve. Ceux-ci ont la possibilité de passer dans le Corps des officiers s'ils sont toujours

dans les cadres, en postulant par écrit auprès de l'Etat-Major de la 6lè'n" DMT. La

candidature manuscrite est adressée au général commandant la DMT où le candidat fait

part de sa motivation pour accéder à l'épaulette. Sa décision est individuelle et peut être

motivée par différents critères comme le goût du commandement, chef de section

comme SLT ou LTN, voire comme commandant de compagnie ou d'escadron comme

CNE, mais aussi par des responsabilités accrues. Cette candidature est donc prise en

compte par I'autorité de tutelle après que I'aptitude médicale se soit manifestée sans

restriction d'aucune sorte. Dès ce moment, le proposable peut accéder au grade de SLT

de réserve et peut gravir les échelons selon ses capacités et ses compétences, mais aussi

ot' BCAAM, Pau, extrait de la circulaire no 30002 du 22 juillet 1975 sur les propositions de I'ONM, cf
annexe 85. pp. 155-156, t. 2.
''' CCCRAT, Paris, du 12 décembre 1970, extrait relatif à I'attribution de I'ONM, cf. arnexe 87, pp. 158-
159 .  t . 2 .
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en fonction des limites d'âge du grade fixé par le règlement. Le CBA Eyermann nous a

fourni toute la procédure concernant sa propre nomination dans le Corps des officiersaTs.

Cependant, l'approche sociologique montrera aussi qu'un SOR qui accède à l'épaulette

est rarement considéré comme un officier à part entière, même si ses compétences sont

identiques à celles de celui sorti des Ecoles.

6. Le port de la tenue militaire : une différence entre Honoraire et DOM

Le port de la tenue militaire des cadres de réserve est considéré pour la plupart

d'entre eux comme une motivation supplémentaire, géneratrice de reconnaissance, mais

a toujours été un problème sensible difficile à gérer pour le Commandement. En effet,

des abus et des dérives ont été constatées dans quelques Associations, notamment chez

les sous-officiers, sur leur grade réel détenu dans les réserves et sur leur position

militaire (c'est-à-dire dans les cadres, H ou DOM) et donc sur le port de la tenue en

général. Cependant, il est utile de préciser que ce n'est pas une généralité, ce sont des

cas extrêmes qui se sont produits, notamment un à Metz, au milieu des années 1975, où

un SCH a été reconnu en arpentant les rues de la cité avec les galons de CNE. Pourtant, à

ce sujet, le décret du 16 septembre T976476 portant statut des cadres de réserve dispose

dans son article 11 que le port de I'uniforme par les OR et les SOR ou honoraires,

lorsqu'ils ne sont pas sous les drapeaux, est réglementé par le ministre de la Défense.

Quant à l'arrêté du 5 mai 1977 relatif à l'honorariat, celui-ci prévoit dans son article2

que les OR et les SOR honoraires sont autorisés à revêtir I'uniforme dans les

circonstances et dans les mêmes conditions que les OR et SOR dans les cadres,

notamment à I'occasion des frtes et des cérémonies officielles ou privées. L'uniforme

peut donc être revêtu dans toutes les manifestations publiques : prises d'armes, réunions,

fêtes et cérémonies officielles n'ayant pas un caractère politique, électoral ou syndical,

avec I'autorisation préalable du commandant de circonscription de gendarmerie.

Néanmoins, ces autorités peuvent consulter éventuellement I'autorité préfectorale ou

I'autorité civile assimilée pour les manifestations organisées par les autorités civiles.

Cette autorisation peut être donnée pour une durée maximale d'une année mais peut être

révocable en cas d'inconduite ou en cas d'infraction à la réglementation sur le port de

ott CBA Eyermann, procédure d'entrée dans le Corps des officiers, extrait de sa nomination, avrll 1971,
annexe 88, pp. 160-162,t.2.
"'o Journal Oficiel du 26 septembre l976,loi-décret 76-886 du 16 septembre 1976 concernant le port de
la tenue des cadres de réserve, cf, awrcxe 6, pp. 23-26, t. 2.
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l'uniforme. Pour les manifestations purement privées, I'uniforme peut être revêtu dans

les mêmes conditions que précédemment, mais sans autorisation préalable de I'Autorité

Militaire. Toutefois, lorsque ces manifestions privées sont organisées par des

Associations de cadres de réserve, le port de I'uniforme doit faire l'objet d'une

autorisation préalable de I'Autorité MilitaireaTT. Pourtant, la plupart des cadres possédant

leur tenue, ne daignent pas avertir les Autorités de tutelle et s'exposent théoriquement à

un rappel à l'ordre voire à une sanction pour les cas les plus graves, en cas de contrôle

par la gendarmerie.

B. Les contraintes personnelles et collectives

Tout engagement associatif quel qu'il soit, peut générer des contraintes

passagères voire des sacrifices importants, tant dans la vie familiale que professionnelle,

surtout lorsque le contrat est de longue durée comme c'est souvent le cas dans ce genre

d'Amicales. C'est en effet pour beaucoup de cadres de réserve, I'engagement d'une vie

tout entière vouée à un idéal, un style de vie ou une cause humanitaire. Il est donc aussi

nécessaire de préciser I'ampleur de ces contraintes et tenter d'y apporter des réponses

justifiées.

1. Les contraintes familiales

Elles peuvent être importantes et sont souvent source de tension dans un couple

surtout lorsqu'il s'agit de jeunes cadres. En effet, les Amicales les recrutent pour un

travail bien précis basé essentiellement sur le volontariat. Et ceux-ci s'engagent pour une

durée plus ou moins longue dans un schéma répétitif de séances d'instruction

programmées le plus souvent les week-end durant une année scolaire, mais aussi sur des

périodes bloquées de quinze jours lors des vacances d'été. Chargés d'instruire le tir et les

Préparations Militaires à des jeunes gens venus de la Société civile, leur disponibilité

peut donc altérer la vie du couple et l'éducation des enfants. D'ailleurs, nous avons de

nombreux cas sensibles d'instructeurs chewonnés qui abandonnent leurs fonctions au

bout d'un ou deux ans, avant que leur couple ne soit mis en péril par des absences

477 Instruction du 5 mars 1996, Paris, ministère de la Défense, extrait de la note sur le port de la tenue des
cadres de réserve, reprenant le décret du 16 septembre 1976.
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répétées et trop nombreuses. C'est donc un choix important qui nécessite une réflexion

partagée dans un ménage.

2. Les contraintes professionnelles

Elles sont nombreuses aussi et peuvent avoir des répercussions importantes selon

que l'intéressé appartient au secteur public ou privé, aussi bien pour I'employeur que

pour les collègues de travail. En effet, si I'appartenance d'un cadre de réserve au service

public pose peu de problèmes compte tenu des structures, des personnels disponibles et

du double salaire, carla solde militaire n'est pas déclarable aux impôts, il n'en est pas de

même pour les salariés du secteur privé et pour les petites et moyennes entreprises et les

petites et moyennes industries (PME-PMI) qui doivent choisir le rapport le plus

intéressant, ou à défaut prendre sur ses jours de congés annuels. Néanmoins, dans la

plupart des cas, l'officier mais surtout le sous-officier cache souvent son statut de

réserviste à son ernployeur et à ses collègues pour toutes sortes de raisons. Pour le patron

d'une part, le réserviste n'a pas de statut juridique légal et il n'y a pas de congés

spéciaux prévus par la loi durant notre période. Donc par exemple, les périodes bloquées

telles les Préparations Militaires ou I'organisation des tirs et des rallyes doivent être

prises sur les congés annuels au détriment des vacances familiales. C'est un choix de vie

qui ne peut être que temporaire surtout pour un jeune cadre qui s'installe dans la vie

active. D'autre part, si le réserviste a fait part de son appartenance à une Amicale à ses

collègues de travail, outre le problème du remplacement même de courte durée, c'est

souvent I'incompréhension de I'engagement qui demeure, avec son cortège de tensions

et de jalousies engendrées par des revenus supplémentaires et des congés jugés

inopportuns pour la collectivité.
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CHAPITRE V

L'APPROCHE SOCIOLOGIQUE

L'enquête sociologique revêt ici une importance particulière pour aborder le

milieu associatif de la réserve militaire. Il faut comprendre at départ, qu'il s'agit de deux

mondes totalement différents, voire hermétiques et qui ont peu de choses en commun, si
ce ne sont des activités prémilitaires parallèles et complémentaires. Il y aura toujours un
fossé, comme dans I'armée d'active, entre I'officier sorti des EOR de CoëtquidanaTs et
celui sorti du rang. Ainsi, nous avons un exemple concret avec I'AOR de Metz, où

seulement onze officiers sortis du rang, soit 10,78 oÂ des effectifs, cotisent à cette

Association. La plupart d'entre eux sont aussi restés fidèles à I'ASOR de Metz et
préfèrent participer à ses activités, où la convivialité leur semble plus présente et plus

sincère.

Nous retrouverons ce paradoxe dans cette approche socioprofessionnelle, entre

les OR et SOR non seulement, mais aussi entre les anciens OA versés dans la réserve à

la fin de leur temps et les OR de < carrière >>, ce qui est plus surprenant malgré tout.

Cette étude s'appuie donc sur des chiffres réels, publiés à I'intention des membres

cotisants par certaines Associations, pour mieux se connaître et maintenir l,esprit de

cohésion dans le groupe.

Nous pourrons aussi évoquer I'esprit de groupe qui se substitue au corps militaire

durant la Grande Guerre, la similitude qui existe dans les épreuves sportives et militaires

entre les jeux interalliés de I'après-gueffe en 1919 et la création plus tardive de la CIOR
pour les officiers en 1948 et de I'AESOR pour les sous-officiers en 1963. Nous

montrerons aussi que ces Associations ressemblent par leur mode de fonctionnement et
par leur statut aux associations sportives, exception faite de la condition d'officier ou de

078 Commune du Morbihan, siège de l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr et de l'Ecole Militaire
Interarmes (EMIA), formant les officiers d'active et de réserve.
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sous-officier. Nous constaterons enfin que les associations patriotiques sont aussi des
associations parmi d' autres.

Il sera aussi pertinent d'aborder leur représentation dans le paysage global, et de
dresser le portrait d'une corporation, à I'exemple des personnels de l'enseignement, à
travers leur parcours, le type d'études ou les réseaux d'influence qu'il pourrait y avoir
dans ce geffe d'activité professionnelle, et ce qui anime leur culture associative, qu,il
soient offi ciers ou sous-officiers.
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GR{PHIQUE 4

A. Chez les offTciers

OFFICIERS DE RESER\'IE (METZI :
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Sur ces graphiques, nous avons pu reconstituer, d'une part, un panel de
professions basé sur les données réelles de deux Associations d'OR représentatives en

Moselle : Metz et Bouzonville ; et d'autre part, argumenter sur le témoignage écrit du
Président actuel de Thionville, le CNE Vemier. Mais I'approche est totalement

differente pour chacune d'elles. Ainsi, celle de Metz repose sur un Annuaire interne

désiré par son Président en 1988, le LCL AquinoaTe. Bien que très parcellaire, il permet

néanmoins une analyse réaliste des membres cotisants, car la plupart d'entre eux sont
inscrits à I'AOR de Metz depuis près de deux décennies. Cette étude est fondée sur une
réponse informelle de I02 membres, soit environ4T oÂ de I'effectif total et permet de
prendre en compte des éléments intéressants. A Bouzonville, le CNE Kremer48o, membre

du comité dans les années 1970, a constitué en 1998 un fichier informatique des

membres de son Association depuis 1961, où apparaissent les professions des adhérents.

Enfin, I'approche de Thionville est différente, puisqu'elle repose essentiellement sur le
témoignage écrit de son Président, le CNE Vernierasl à propos de l'importance que revêt

I'impact de la sidérurgie dans la composition de ses membres.

A la we des deux graphiques on a constaté qu'il est très difficile de comparer les

Associations de Metz et de Bouzonville, autant par le nombre des cotisants que sur les
professions qu'ils exercent. Néanmoins, nous observons une similitude sur la tendance

générale. Ce sont toujours les mêmes profils qui apparaissent au sein de ces
Associations : professions libérales, enseignants, ingénieurs et chefs d'entreprise avec

souvent une forte participation de retraités surtout dans les petites Associations. A Metz,

les cadres supérieurs, notamment les ingénieurs, arrivent en tête avec 13,73 Vo, suivis

d'un trio à 10,78 o/o, composé d'officiers en retraite, des professions libérales et du

collège enseignant regroupant les professeurs, les instituteurs et les chefs

d'établissem entaç2. Nous remarquons la présence d'anciens officiers de carrière à I'A9R

de Metz ; mais dans une proportion très inférieure à ce qu'indique l'enquête menée par

André Martel, qui la situe sur le plan national à29,1%o.IJne fois encore, la spécificité du

qe 
LeLCL Aquino est directeur-adjoint des douanes en Guadeloupe. Il a été intervenant extérieur dans le

département Géographie à I'université Paul-Verlaine de Metz, .tt oESS Aménagement et Défense. Il a
été Président de I'AOR de Metz de 1988 à2002.I1est chevalier de I'ONM. Eniretien du 20 novembre
2004.
t80 Le CNE Kremer est retraité. Il a étéPrésident de I'AOR des arrondissements de Boulay et Forbach de
1998 à2003.
a8r Le CNE Vernier est inspecteur des impôts. Il est le Président actuel des OR de Thionville. Il est
chevalier de I'ONM.
482 Archives du trésorier de I'AOR de Metz. Le CEN Guillemin est chef-comptable dans une grande
entreprise. Il est chevalier de I'oNM. Entretien du l5 septembre 2004.
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département apparaît clairement, du fait de la création en l98l d'une Association
parallèle et indépendante de I'UNOR, celle des officiers honoraires qui débauche, mais
aussi recrute fortement un certain nombre de retraités de I'armée d'active. Ceux-ci
apparemment se sentent plus proches, et plus en phase dans cette nouvelle entité, plutôt
qu'avec leurs camarades de réserve. Une raison supplémentaire conforte notre propos ;
en effet un an après sa création, l'Association compte 247 membres actifs, dont plus des
deux tiers sont d'anciens officiers de carrière, mais aussi 53 veuves d,officiers.
Parallèlement, I'AOR de Metz stagne, puis décline. On peut donc mettre I'accent sur cet
aspect, qui à notre avis n'est pas anodin et qui concrétise plus encore une différence
palpable entre l'état d'OA versé dans la réserve et celui d'OR. euant aux professions

libérales, elles se répartissent entre quatre avocats et notaires, un magistrat et six
médecins. Enfin pour les représentants de I'Education Nationale, il est intéressant de
souligner que toutes ces Associations sont composées de nombreux enseignants sortis
soit de I'Ecole Normale, soit titulaires du Certificat d'Aptitude pédagogique (CAp) au
début des années 1960 ; ceux-ci ont été incorporés comme OR en tant qu'ASF lors des
événements d'Algérie et la plupart d'entre eux qui se sont investis avec assiduité dans
les activités prémilitaires, sont devenus officiers supérieurs à I'aube de la décennie 19g0.
C'est ce que nous fait remarquer précisérnent le LCL Françoisa83. Cette nouvelle

approche tempère aussi et enfin I'image traditionnelle de I'instituteur ou du
professeur, catalogué essentiellement << à gauche > et donc antimilitariste de surcroît. En
effet, les témoignages des différents Présidents actuels confirment une présence

importante du Corps enseignant dans toutes les Associations, que nous prendrons

néanmoins avec toutes les précautions d'usage, par manque d'éléments chiffrés. Enfin,
les chefs d'entreprise et les petits patrons représentent 7,84o/o, soit plus de trois points
que dans I'enquête réalisée par André Martel à la même époque. On note cependant que

onze cadres ne précisent pas leur activité professionnelle volontairement.

A Bouzonville, nous retiendrons surtout I'importance des retraités, qui avec dix
cotisants représentent 52,63 o% de l'ensemble. Cette Association accueille aussi dans ses
rangs de Hauts fonctionnaires de l'administration centrale, notamment le sous-préfet en

083 Le LCL François est oR. Entretien du 17 septembre 2004.11 a été instituteur puis directeur d,école
primaire àMetz. Sorti avec le Certificat d'Aptitude Pédagogique (CAP) après ses deux bacs, il sert comme
ASP en Algérie avant de reprendre ses activités d'enseiglant. Ancien commandant du CEpR de Moselle,
il est officier de I'ONM.
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poste à Boulay. En effet, étant en principe OR, ils adhèrent de manière rézulière à
I'Association, nous précise son ancien président.

A Thionville, les documents du Président actuel prouvent que l'immense
majorité des OR jusqu'à la fin de la décennie 1970, est composée de cadres supérieurs et
de directeurs régionaux de la sidérurgie. En effet, depuis I92I, date de sa création,
I'Association a été dirigée jusqu'enl972par des directeurs adjoints et par des ingénieurs
des usines De Wendel, SOLLAC et USINOR, à I'exception des années lg23 à1925, soit
cinquante-et-un ans de présence sidérurgiquea8a. Cela explique aussi en partie la
désignation, dans I'entre-deux-gueffes, de Guy de wendelass comme président

d'honneur de Thionville. En effet, son investissement dans cette cause comme dans la
cause sportive procède du paternalisme et sert surtout sa carrière politique, car
l'industriel devient député en 1919, puis sénateur en I927asu. Au début des années 1960,
la plupart de ces cadres supérieurs sortent des Grandes Ecoles, notamment l,Ecole des
Mines et Polytechnique, ce qui signifie que ces grands patrons sont sortis OR après leur
cursus universitaire et se sont investis comme la majorité des maîtres de forge dans ce
monde associatif.

B. Chez les sous-officiers

La situation est très différente à l'intérieur de chaque Amicale du fait de leur
implantation géographique. Metz bénéficie notamment de son statut de siège de RM et
de I'importance de sa garnison où se recrutent quelques retraités, des personnels civils de
l'armée de terre, anciens sous-officiers sous contrat, mais compte aussi sur l,apport des
adhérents issus du commerce local du centre ville, pour obtenir les subventions
municipales. Le trésorier actuel de I'ASOR deMetz,l'ADJ Aquino, souligne qu'il existe
au sein de I'Association un large éventail de professions : ouvriers, petits commerçants,
patrons de PME-PMI, mais aussi des enseignants qui n'ont pas souhaité devenir
officiers, des cadres moyens, des assureurs et des employés du tertiaire. Le trésorier nous

otn Notes persorurelles du CNE Vernier.*o' Second fils de Robert de Wendel, il sort de I'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), puis
devient l'un des Fondés de Pouvoas de la Maison De Wendel. MDL au début de la Grande Guerre à
I'Etat-Major du général Galliéni, il demande à servir dans I'infanterie. Commandant une compagnie au
l"'i Y-"9tTe LTN puis un bataillon comme cNE où il accumule les citations au combat. Il est officier
dp la Légion d'Honneur.
ooo B' Desmars, A. Wahl, article sur,Fo otball et vie associative à Hayange, berceau dufer, par S. pekucci,
op.cit., p. l0l.
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relate aussi une petite anecdote, concernant un juge, Premier président auprès la Cour
d'Appel de Douai, et détenant le grade de SCH s'est inscrit au début des années l9g0 à
I'ASOR de Metz. Compte tenu de sa fonction de magistrat, il est assimilable de droit au
grade de LCL. Pourtant à sa retraite, il reprendra le grade de sous-officier qu,il détient
actuellement dans la réserve. Cependant, l'Amicale puis plus tard I'Association, n,a
jamais tenu un état systématique des professions de ses cotisants.

Par contre, à Forbach, son Président actuel, le CCH Ritzenthaler, mentionne :
( que les deux tiers des effectifs de la décennie 1970 provrennent des HBL ; les
adhérents sont agents de maîtrise, ouvriers qualifiés ou porions. Le tiers restant est
composé de petits commerçants et artisans ayant de bons rapports avec la municipalité,
et cela est un atout non négligeable pour obtenir aussi quelque subventiona8T, mais aussi
quelques membres du corps enseignant, instituteurs notamment )>. Cependant,
l'Association n'a jamais enregistré les professions des adhérents de façon régulière.

Quant aux Associations de Thionville, Dieuze et Boulay, aucune d,entre elles n,a
tenu de registre spécifique sur les professions de leurs adhérents. Leur président

confirme qu'elles sont sensiblement représentatives de I'ensemble des professions que
I'on retrouve à Metz, avec en plus, des employés agricoles dans le secteur de Dieuze.
plus rural et peu industrialisé.

Seule I'Association de Saint-Avold possède des éléments partiels mais
intéressants que nous reproduisons sur notre graphique.

ott CCH Ritzenthaler, entretien du 19 janvier 2005.
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GRA,PHIQUE 5
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A Saint-Avold, l'échantillon représentatif que nous avons pu reconstituer
réellement sur notre graphique s'inscrit aussi dans cette même mouvance que sont les
HBL. En effet, un membre du comité, le SGT Bischa88, a pu reconstituer d'après ses
archives personnelles les professions de 25,5 oÂ des adhérents soit 3g sur l4g. cette
étude dénombre quatorue employés aux HBL, dont la moitié sont agents de maîtrise, ou
contremaîtres, soit 34,11 oÂ du total. Il laisse supposer que la proportion des cotisants
issus des HBL est proche de 50 oÂ des effectifs globaux. Le SGT Bisch nous fait
également remarquer < qu'il existe aussi au sein de cette Amic ale,la présence a priori
insolite d'officiers mariniersa8e de réserve de la Royale. Ce n'est pas un hasard et cela
s'explique du fait de leur compétence technique dans la maintenance des chaudières
d'usines, à Carling notamment, avec son usine pétrochimique, chaudières qui sont
presque identiques à celles d'un navire. Ces cadres mécaniciens ayant servi à la mer sont
très recherchés à I'issue de leur temps dans la Marine Nationale rroeO. En outre, la
Moselle se classe au deuxième rang des départements non maritimes au niveau du
recrutement des officiers et des officiers mariniers de la Royale et a la chance de
bénéficier sur place de leur expérience professionnelleael . par ailleurs, deux catégories
existent aussi de façon relativement importante, I'administration municipale et
territoriale avec huit représentants et les artisans avec sept adhérents. Toutes les autres
catégories restent marginales.

Pour Sarrebourg, nous n'avons pu recueillir aucun témoignage, aucun
renseignement, ni aucune archive sur cette époque. En effet, cette Association pourtant

dynamique mais plutôt rurale et qui a regroupé OR et SOR, reste très isolée, travaille de
préférence en autarcie et ne désire pas communiquer d,informations.

ott SGT Bisch, archives personnelles.
oEe Nom donné à I'ensemble du corps des sous-ofhciers de la Marine Nationale.too SGT Bisch, entretien du l9 janvier 2005.
"' Info-Marine de Metz, information sur les carrières de la Marine Nationale.
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C. Quelles corrélations avec le monde civil ?

1. Sur les professions

Nous retrouvons souvent des similitudes entre les emplois civils et ceux exercés

dans le milieu militaire. C'est notamment le cas pour les spécialistes. Ainsi, le graphique

que nous avons pu reconstituer grâce à l'Annuaire de I'AOR de Metz établit un

classement par Armeae2 et Serviceae3 et peut nous éclairer quelque peu sur cet état de

fait. Par contre, nous relevons des exceptions, que nous citons sans pouvoir donner de

réelles explications.

ae2 Par arme, il s'agit d'une unité combattante ou logistique : combattante comme I'Infanterie, I'Artillerie,
le Génie, etc.., logistique cornme le Train et le Matériel.
ne3 Par service, il s'agit du Service de Santé des Armées, des Aumôneries, du Service des Essences des
Armées.
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En effet, certaines spécialités telles les professions libérales : médecin,
pharmacien et vétérinaire pour les professions de santé, mais aussi, magistrat, avocat et
greffier pour la justice se juxtaposent étroitement dans leurs responsabilités et dans leurs
compétences. Si les six praticiens du Service de Santé des Armées sont bien à leur place

dans le milieu militaire, seulement deux juristes sont employés dans leur domaine en
justice militaire. Les trois autres sont affectés dans I'Arme Blindée et Cavalerie (ABC),

certainement du fait d'une pléthore d'avocats ou de magistrats. Et cette affectation n,est
pas un hasard, cat la Cavalerie est une arme prestigieuse qui regroupe ce genre de
professions.

D'autres exerçant des spécialités moins connues, comme les chefs de gare et les
responsables du trafic SNCF, sont en principe versés dans une unité logistique, en
I'occurrence le Train et affectés au Service Militaire des Transports (SMT). Ces
personnels sont affectés sur place et gardent leurs attributions civiles dans le cadre
militaire.

Autre spécificité, les ecclésiastiques des differentes confessions, catholique et
protestante, mais aussi les rabbins sont versés automatiquement dans le Service de
I'Aumônerie des Armées.

Certains autres, notamment les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels

sont sélectionnés en principe vers le Corps des Sapeurs-Pompiers de paris qui dépendent
de I'Arme du Génie ou les Marins-pompiers de Marseille.

Même si nous manquons de données plus fiables pour affiner nos explications,
nous remarquons cependant dans I'ensemble des Associations, la prépondérance de
I'Infanterie qui domine toutes les autres Armes. Cette situation particulière est encore
amplifiée au début des années 1970, par I'emploi d'enseignants, versés majoritairement

dans cette Arme importante; ce sont des instituteurs pour la plupart, qui n,ont pu

intégrer les EOR, car les dernandes sont supérieures aux offres. Ceux-ci sont alors
affectés pour enseigner, à l'intention des appelés du contingent, en tant que sous-officier.

Il faut savoir aussi que I'illettrisme représente à cette période chez les jeunes adultes
presque 20 oÂ dans les classes incorporables, nous confie un ancien instituteur membre
de I'AOR de Bouzonville.
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2. Sur les responsabilités conjointes

Nous avons d'abord I'exemple concret du terrain avec I'AOR de Thionville, où
le rôle social de I'ingéni eur4eo est mis en valeur pendant un demi-siècle. Au-delà de ses
compétences professionnelles, il exerce aussi ses responsabilités dans son engagement
associatif. Sa mission ne se borne pas seulement à son action dans l'entreprise, d,abord
comme technicien puis comme organisateur, soulignait déjà Georges Lamirand, entre les
deux guerres, << il doit se pencher sur la cité comme un médecin vers le cæur de celui
dont il surveille la santé: les battements qu'il entendra lui en diront plus long que de
longues observations en usine. > Il ajoute (( que ce n'est pas en chef que l,ingénieur
pénètre dans la cité, mais en amiaes >. Le futur maréchal Lyautey, dès la fin du XIXème
siècle, insistait déjà dans son livre << Le rôle social de t'fficier ) pour mettre en parallèle
les compétences et le rôle humain et social de I'officier avec le métier de l,ingénieur.

Nous retrouvons le même exemple avec les sous-officiers de I'ASOR de Saint-
Avold où la comparaison entre les professions et les grades détenus prend toute sa
signification. Sur les quatorze employés des HBL, huit sont agents de maîtrise ou
contremaîtres et sont pour la plupart ADJ ou ADC, dont certains accèderont à
l'épaulette. Dans l'entreprise ou dans I'armée, ils sont dévoués à un patron, à un Corps
ou un régiment. Et ce sont eux qui reçoivent les doléances que I'on n'ose pas formuler à
I'ingénieur ou à I'officier. Dans les deux cas, ils sont en contact permanent avec les
hommes de terrainae6.

Si la juxtaposition des emplois semble plus nuancée et n'intéresse que des
disciplines particulières, la corrélation au niveau de I'encadrement est beaucoup plus
évidente, à tous les échelons de la hiérarchie. En effet, l'échelle des responsabilités est
identique dans la plupart des cas. Les cadres de réserve, officiers et sous-officiers, qui
détiennent des postes de décideurs dans le monde civil obtiennent des postes similaires
ou très proches dans le milieu militaire, et rares sont les exceptions.

ae^a G. Lamirand, Le rôle social de I'ingënieur,paris, plon, 1954, p. 95.oes Ibid..
oeu lb id. ,p.69.
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Enfin, plus particulièrement, on peut aussi s'interroger, pourquoi une telle
motivation en faveur des Associations d'officiers ou des Amicales de sous-officiers dans
la sidérurgie et aux HBL ? on peut constater notamment chez les mineurs, une forte
propension à participer à toutes les fêtes traditionnelles, et en particulier à celle de la
Sainte-Barbe, leur patronne. Tous les prétextes sont bons pour être présents aussi à
toutes les manifestations organisées par les maîtres de forges sous quelque forme sociale
que ce soit : les concerts philharmoniques à Hayange, bastion familial des De Wendel,
les cinémas et surtout le football qui atteste de la possibilité d'une promotion sociale.
Pour certains jeunes gens doués, cela est synonyrne d'embauche immédiate. pour

d'autres, ces Associations prémilitaires, toujours sous le couvert des maîtres de forges,
constituent aussi de réelles possibilités de promotion. Nous entrons bien dans un temps
libre encadré, en songeant aux initiatives venues du monde industriel ou du monde
religieux qui ont poussé à la création des patronages et des clubs sportifsaeT. on sait aussi
que cette politique patronale tente de contrôler des esprits par le contrôle des corps, tout
en développant une morale et une culture d'entrepriseaes.

Le CBA Eyermann en tant que témoin et acteur, conforte notre propos au sujet
du règlanent intérieur : << De Wendel-Sollac-Sacilor prévoyait une clause de congés
spéciaux pour les activités militaires soldéesaee >. Il ajoute encore ( que la solde militaire
se cumulait aussi avec le salaire civil sur présentation d'un OCs00 de l,Autorité Militaire
et insiste sur cette propagande affirmée et sur la facilité pour les salariés d,entrer dans ce
monde associatif. Néanmoins, c'est un cas unique dans I'entreprise pour l'époque >. Dès
lors' la motivation apparaît-elle encore sincère, dictée par des circonstances particulières
ou par une perspective professionnelle ? Nous avons quelques réponses de la part des
intéressés admettant qu'il s'agit le plus souvent d'un paternalisme intentionné, mais qui
commence à s'estomper au milieu des années 1975 et dont le but est de contrôler au
mieux les activités extra-professionnelles des personnels employés.

oe7 B' Desmars, A. Wahl, article sur Ze rôle des fêtes et des associations dans la formation de l,identité desmunicipalités ouvrières du pays-haut entre res deux guerres, par L.Delmas, op.cit.,p. l r3." . : : r b i d ,  pp .  113 -114 .
'"" CBA Eyermann, entretien du22 février 2005.'"" Exemplaire d'un OC du CBA Eyermann, annexe g9,p. 163, t.2.
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D. Le football pendant la Grande Guerre : la naissance de I'esprit de groupe ?

Sans rien enlever à l'horreur des combats, la guerre engendre également de
nouvelles pratiques de masse. Sur le front vivent des hommes que tout sépare jusque-là.

Apprendre à vivre ensemble durant les heures de bataille mais aussi pendant de longues
heures de repos implique un nouveau monde d'organisation du tempss0l. Le football fait-
il partie des modifications mentales engendrées par la gueffe ? Dans ses souvenirs de
gueffe' Henri de Montherlant évoque la camaraderie, I'amitié virile d'une génération

d'hommes de vingt ans qui s'expriment durant les loisirs sportifssO2.

D'ailleurs, dans une armée fortement hiérarchisée, les officiers et les sous-
officiers constituent un relais essentiel pour transmettre aux hommes de troupe les passe-
temps de la bourgeoisie urbaine5O3.

De l'expérience de la guerre, on peut tirer des conclusions en apparence
contradictoires. Si on joue au football au front pour oublier, une fois le conflit terminé
on joue souvent pour se rappeler. En Europe, on remarque à partir de 1920, que la
gymnastique militaire, le tir et I'escrime perdent une grande partie de leur attractivité et
de leurs adhérents au profit des sports collectifs et surtout du football. L'esprit de groupe
se substitue peu à peu au corps militaires0a.

E. croR et AESoR : une renaissance des jeux interalliés de 1919 ?

La création de la CIOR pour les officiers en 1948 et de I'AESOR pour les sous-
officiers en 1963 avec les compétions sportives et militaires qui s'y rattachent, se
rapproche sensiblement de l'esprit des premiers jeux interalliés de I'histoire de I'après-
gueffe en 1919. En effet, sept mois après I'Armistice se déroule à Paris la première
rencontre sportive de I'après-guerre : les jeux interalliés. Vingt-neuf nations sont
conviées par les Etats-Unis et dix-huit acceptent d'y participer avec près de 1500
athlètess0s. Après les enjeux sportifs liés aux Jeux ollmrpiques de Berlin non organisés

'ot Y. Gastaut, S. Mourlane, Lefootball dans nos sociétés,Paris, Ed. Autrement, 2006,p. 140.so2 Ibid..
s"3 lbid..
s- !_n ia. ,p .144.

"t T' Terret, J. P. Saint lvlartin, Le sport français dans l'entre-deux-guerres : regards croisës sur les
infl ue nc e s é tr ang è re s, Paris, L'Harm attan, 2000, p. 40.
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en 1916, ce sont des enjeux symboliques qui s'expriment à travers la signification
militaire de cet événement : célébration de la guelïe ou hymne à la paix ?s06

L'arrivée du corps expéditionnaire américain en l9l7 etla mise en place de 1500
foyers du soldat de I'Union franco-américaine à I'initiative des Young Men's Christian
Association (YMCA)5O7 qéent les conditions d'une véritable acculturation des
Européens dont profitent le basket-ball et le volley-ballsO8.

La YMCA américaine propose dès octobre 1918 d'assurer la promotion et
I'organisation de ces jeux avec les autorités militaires pour de grandes épreuves de
masse pour tous les hommes et des sports compétitifs incluant des manifestations
militaires avec des phases éliminatoires dans les régiments, les Divisions voire les CA,
et qui s'achèvent par une parade finale à Pariss0e. on peut donc remarquer la similitude
de l'organisation, humaine, sportive et protocolaire, avec en 1919 d'une part, pour les
jeux interalliés, la condition de faire partie des forces militaires composant les nations
alliéesslo, et d'autre part en 1949 potx la CIOR et l963pour I'AESOR, d'appartenir aux
nations faisant partie de I'OTAN.

F. La comparaison des Associations d'OR et de SOR avec les associations sportives

D'un point de vue sociologique, il est intéressant de montrer que le mode de
fonctionnement, les statuts, I'aspect relationnel ainsi que les valeurs traditionnelles de
ces Associations se retrouvent aussi dans les associations sportives. En effet, trois types
d'acteurs se différencient : les pratiquants, les dirigeants et le public ou les adhérents qui

doivent être compris conune une catégorie active, dans la mesure où ils participent par
leur soutien moral ou financier à la vie du club ou de l'associationsll. Comme les
associations à caractère militaire, les associations sportives civiles reprennent la clause
de neutralité et leurs statuts précisent que ( toute discussion politique ou religieuse est
strictement interdite >. On leur attribue cependant une orientation politique mais cela
concerne d'abord et surtout les dirigeants dont les opinions sont con ruesttt. La

t.o^u lbid., p.40.
'u' La YMCA est une association fondée par le pasteur britarurique G. Williams en 1g44. Les yMCA ont
inventé le basket-ball en l89l et le volley-ball en 1g95.

;; 1 1enet, !i!ry". du sport,collection eue sais-je ? no 337 ,paris, pLIF, 2007 , p. 53.
"'T. Terret, J. P. Saint-Martin, op. cit. p.41.
s'o lbid., p.43.

l] t t Augustin, A. Garrigou, Le rugby démêlé : essai sur les associations sportives, le pouvoir et les
N.otables, Bordeaux, Presse de I'LIFI, 19g5, p. 102.ttt lbid., p. 23i .
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motivation patriotique identique au sens de la < petite patrie locale >> est souvent citée
par les dirigeantssl3. Par ailleurs, le dévouement à la collectivité, à partir du moment où
il se constitue en discours conscient et cohérent, est obligatoirement une quête de
reconnaissance socialeslo. Comme dans toute association, l'action des notables varie
selon l'importance des clubs ou des associations et leur participation relève de trois
aspects: le bénévolat, I'influence et I'argentsl5. L'individu est donc subordonné au
groupe' on lui inculque le jeu d'équipe, le sacrifice, le don de sa personne au groupe. Il
faut < jouer collectif > et on insiste surtout sur les valeurs de substitution : la solidarité et
la loyauté qui permettent la cohésion du groupe5t6. Les clubs sportifs se présentent aussi
comme une grande famille où les rapports humains y sont harmonieux. Néanmoins, le
tissu relationnel constitue un équipement instable, puisque trop marqué par les courants
et les querellesslT. Cependant, les clubs sont le trait d'union entre les générations qui s,y
succèdent5t8 comme le sont aussi les Associations de cadres de réserve.

G' Les associations dtanciens combattants : des associations parmi drautres

Avec toutes les autres associations, elles cohabitent dans le cadre légal de la loi
de 1901 ou dans le droit local en Alsace-Moselle. Le volontariat qui les fait vivre ne les
distingue guère des autres associations, à part les démultiplications catégorielles
(combattants, déportés, internés, évadés, etc.)sle. Comme toute association, celles-ci
recrutent au plus large, sélectionnent leurs leaders et les distinguent dans les classes
moyennes qui peuplent le mouvement associatif en France. Elles confient des
responsabilités à ceux qui sont les mieux placés dans les hiérarchies socio-
professionnelles, contribuant ainsi à promouvoir et à valoriser les élites nouvelles et
assurant leur renouvellements2o.

t '3  lb id. .p.  l5g.
st4 Ibid.'- '
s ts  lb id. ,p.260.
s \ r tu  ,p .285 .

; i ;{J 11.ï:, '_ro^to:t lgsiedel 'expert ise,col lecrioneuesais-je?no3ll9,paris,pUF, 1996,p.83.
.,n 

,: .__^l9usrln, A. Uamgou, op.cit., p. 309.''' A' wahl, (présentation par), Mémoire de le Seconde Guene Mondiale, Association et souvenir de laseconde Guefte Mondiale par J. P. Roux, centre de recherche Histoire et civilisation de I'université deMetz, 1984,p.291.
""  Ib id. ,p.292.
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Nous retrouvons aussi les dispersions des sources, I'incertitude des chiffres et
l'imprécision des typologies qui mesurent la représentativité d'une association dans le
paysage social qu'elle prétend exprimers2l.

Comme d'autres associations, les courbes des adhésions et de la militance

peuvent être ascendantes ou descendantes sans que varie le poids moral et matérielt"d",

associations.

Enfin, rapport particulier à l'Etat, chronologie des adhésions et interventions

spécifiques : la combinaison des trois constantes est sans doute à I'origine de la
longévité de ces associations patriotiquess23, comme les Associations d,OR et de SOR
qui pour la plupart atteignent une longévité de plusieurs décennies.

H. Un exemple de la représentation des cadres de réserve dans le paysage global :
I'Education Nationale

L'Education Nationale dispose à cette époque de voies parallèles regroupant
plusieurs types de formation pour entrer dans le monde de l'enseignement. En se basant

sur les témoignages des enseignants, nous avons pu établir trois options de formations

différentes où les acteurs nous confient volontiers que l'accès à I'université,laculture, et
la presse syndicale étudiante ne les ont pas préoccupés et que tout ce qui touche à
l'enseignement supérieur reste très marginal voire inexistant au début des années 1960.
D'ailleurs, à ce sujet, le LCL François nous indique son propre parcours ; < en effet,

après avoir passé ses deux baccalauréats, il choisit de s'orienter vers le Certificat

d'Aptitude Pédagogique (CAP). Cette option se déroule en deux temps, une première

partie écrite à caractère pédagogique avec les matières de base, français et
mathématiques et une seconde partie pratique de trois heures en situation où français,

mathématiques, éducation physique et musique sont proposés aux élèves. Une discussion

d'une heure environ avec un jury sous la présidence d'un inspecteur départemental de
l'Education Nationale complète les sujets traités et analyse les questions abordées par le
futur enseignant. La réussite au certificat s'accompagne d'une formation de stagiaire

durant un an avant la titularisation définitive>>524. La seconde option, la plus choisie à
cette époque par les futurs enseignants, est I'accession à I'Ecole Normale par le biais

s. l ln ia. ,p.293.
"'Ibid..
s23 lb id. ,p.294.
t'o LcLFrançois, entretien du 30 septemb re 2006.
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d'un concours d'entrée séparé, garçons et filles, dès la fin de la troisième. En cas de
réussite à ce concours, et ce trois années durant, de la seconde à la terminale, les
candidats virtuels sont soumis au régime de l'internat obligatoire, avec une formation
spécifique des maîtres. Le cursus se termine par le passage des deux baccalauréats et par
une année de formation pédagogique pratique avant la titularisation. La troisième option
nous est rapportée par le CBA Noël qui est actuellement professeur d'enseignement
professionnel dans la branche du bâtiment au lycée professionnel de Montigny-lès-Metz
près de Metz. Il nous informe <( que sa formation initiale débute après le Brevet
professionnel en 1973 puis cinq années de pratique en entreprise. A I'issue de ce cursus,
il suit une formation en deux ans, la première année à l'Ecole Nationale Normale
d'Apprentissage à Paris puis une seconde année comme stagiaire en situation avant sa
titularisation >>525.

On peut remarquer que ces trois cas sont totalement différents par leur formation
et leur cursus, mais reflètent bien le monde des enseignants de l'époque. En effet, au
début des années !960,I'instituteur est chargé d'une véritable éducation et les Ecoles
Normales transmettent toutes les vertus nécessaires à leur mission future. par ailleurs, les
instituteurs constituent aussi un groupe homogène, même formation initiale pour tous et
origines sociales assez semblables. Cependant, les recrutements massifs des années
1950-1960 constituent à mettre à bas cette cohérence, notamment avec I'arrivée plus
nombreuse de non-normaliens au début des années 1970. Celas'est traduit sur le terrain
par des jeunes gens diplômés en 1960, qui ont vingt ou vingt-et-un ans, qui sortent
instituteurs au moment de la guerre d'Algérie et qui par leur qualification supérieure à la
moyenne nationale, seront choisis soit pour devenir EOR, soit comme sous-officiers
pour enseigner aux autochtones la base de I'enseignement du français. La représentation
synthétique d'une corporation comme le métier d'enseignant tel qu'il était pratiqué dans
un cadre aujourd'hui révolu nous a paru essentielle pour montrer que cette époque pas si
lointaine est souvent méconnue, voire inconnue de nos jours, et qu,il était pertinent
d' aborder cette thématique.

Ainsi, le second volet de notre étude avait pour vocation de présenter I'ensemble
des Amicales et des Associations locales du département de la Moselle, en détaillant leur
fonctionnement, d'une part en fonction du droit local, et d'autre part du fait de leur
spécificité associative basée sur des valeurs patriotiques, où I'impact du recrutement est

ttt CBA NoëI, entretien du 30 septembre 2006.
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fondamental durant ces deux décennies d'exception. Il fallait aussi trouver l'équilibre

entre les activités prémilitaires fondamentales basées sur le tir, les rallyes, les

Préparations Militaires, les Congrès et I'impact européen, et pouvoir attirer I'attention

sur les activités annexes basées sur le social et le culturel en corrélation avec la Société

civile, tout en expliquant sereinement les motivations et les contraintes personnelles et
professionnelles de I'ensemble des cadres de réserve. Enfin, l'approche sociologique

nous a permis d'établir un état de rapprochement réaliste de I'ensemble des associations

entre les responsabilités civiles, militaires et associatives où le contexte économique lié à

I'implantation massive de la sidérurgie et des HBL nous fait découvrir le lien étroit qui

unit ces deux mondes a priori antagonistes. Elle nous a aussi montré que les

Associations de cadres de réserve ne sont pas très différentes des associations

traditionnelles civiles.

Désormais, nous entrons dans une zone de turbulence, car ce monde associatif au
paroxysme de sa puissance et de son action volontariste depuis deux décennies oscille au

début des années 1980, entre I'espoir, I'illusion et la résignation. Dans un monde

international et national en plein mouvement, où les réorganisations successives de
I'armée d'active se chevauchent en 1978 et 1983, quel est le sens idéologique de cette

réserve et le poids de ces Associations qui déclinent ? Nous entrons en effet dans une

autre dimension où l'ensemble des acquis obtenus par I'ensemble des Associations et de

leurs adhérents depuis des années semblent illusoires et ne répondent plus aux exigences

de la réalité.

230



TROISIEME PARTIE

DE L'ESPOIR A LA RESIGNATION

231



CHAPITRE I

LE PASSAGE DELICAT D'UN MONDE CIVI A UN MONDE

MILITAIRE

L'ensemble des Associations locales d'OR et de SOR de Moselle ont traversé
deux décennies d'exception entre 1962 et 1983, où elles ont pu développer et mettre en
æuwe une approche et un style original, mais souvent mal perçu, dans la relation entre
les cadres d'active et de réserve, lorsqu'elles étaient encore maîtres du jeu et
responsables de leurs activités. Cependant, pour bien comprendre les problèmes qui vont
leur être posés à partir de 1978, il est d'abord nécessaire d'expliquer les causes internes
qui vont bouleverser profondément le paysage associatif à court terme. Dans un premier
temps, le passage délicat d'un monde civil à un monde militaire doté d'un cadre d,ordre
défini fait remonter les dérives personnelles à la surface et compromet durablement la
crédibilité des OR et des SOR issus des Associations. D'autre part,lacréation des CEpR
et des régiments dérivés fait ressortir cruellement la vision archaique et désuète de la
situation et déteint sur leur prise de conscience tardive, qu'elle soit humaine ou
administrative.

A. Le passage du CTAI au CEpR

Le CTAI, tel qu'il existe jusqu'en 1979 est une ossature purement civile conçue
sur le même canevas que les Préparations Militaires, et dirigé en pratique par les
Associations locales où l'armée d'active n'intervient que sur le plan logistique en
mettant à disposition ses quartiers, son champ de tir militaire, ses personnels d,active et
les MDR du contingent ainsi que ses matériels pour soutenir I'effort permanent des
cadres de réserve. Le travail accompli au sein de ses structures paramilitaires est un
travail personnel déployé par des instructeurs volontaires et disponibles, OR et SOR
issus des Associations. Ceux-ci, selon leur formation initiale, établissent un prografirme

et animent des séances d'instruction où des cours théoriques et pratiques sont dispensés
à des cadres de réserve sur des sujets variés: afinement d'infanterie, combat, génie,
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NBC, topographie, transmissions, logistique et secourisme. Cependant, la plupart des

membres sont DOM et ne sont pas intéressés par ces séances d'instruction facultative. Ils

sont peu assidus, et assistent de façon sporadique à ces cours hebdomadaires, et on

évalue leur présence à une dizaine de personnes tout au plus lors de chaque séance. Ce

n'est donc pas très motivant pour I'instructeur de réserve ou celui d'active qui a conçu le
programme, ni pour les moyens en matériel mis en ceuvre par le régiment faisant

fonction de corps support. Par ailleurs, il arrive souvent que l'encadrement mis en place

par I'active soit plus nombreux que les participants eux-mêmes, ce qui entame

sérieusement la crédibilité des activités associatives. Car, c'est essentiellement la
pratique du tir militaire, entraînement et compétition, qui attire et intéresse la majeure
partie des adhérents. Car, ce droit accordé aux Associations depuis des décennies se
concrétise par deux séances de tir par mois les dimanches matins et trois séances les

vendredis soir, lesquelles attirent des dizaines de candidats qui se bousculent pour < tirer

à I'arme de guerre >. D'ailleurs à ce sujet, une anecdote rapportée par le CBA Eyermann

est révélatrice de l'état d'esprit dans lequel se trouvent ces cadres à la fin des années

1970.Il raconte << qu'un dimanche matin, le régiment désigné est en retard pour préparer

le pas de tir et pour faire patienter tout ce monde, le patron du CTAI, le LCL Duc,

décide alors de mettre sur pied une séance d'ordre serré destiné à maintenir un minimum

de discipline et obtenir une plus grande cohésion des troupes sous ses ordres. Il

s'inscrivit alors une incompréhension et une certaine irritation teintée de suffisance, de

lapart des cadres ne désirant pas être pris pour des <bleus >> et peu enclins à se montrer

en spectacle, surtout quand celui-ci est en défaut, et ce devant un parterre de jeunes

MDR du contingent quelque peu surpris de leur attitude >>s26. Cette expérience ne sera
plus jamais renouvelée sous cette forme par la suite, mais cette péripétie confirme encore

et toujours l'omniprésence et I'exclusivité du tir au détriment de toutes les autres

activités. Il nous laisse imaginer que ce laisser-aller a des conséquences néfastes à court

terme, qu'il entache la crédibilité du groupe et accentue la mauvaise image de marque

des réservistes auprès des Autorités Militaires. Ce cas précis renf,orce, si besoin est, la
nécessité pour le Commandement de réagir rapidement et de pouvoir reprendre la main

au plus vite pour redynamiser un secteur sclérosé et quelque peu réfractaire à toute

discipline et à toute évolution.

t'6 CBA Eyermann, entretien du 20 féwier 2007.
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A partir de 1979,les choses changent radicalement et le CEPR créé la même
année par le commandement reprend I'ensemble des activités militaires détenues par les
Associations' C'est toute une époque qui semble dorénavant révolue, car si les activités
ne changent pas véritablement, l'encadrement du CEPR est confié désormais à des OR et
des SoR obligatoirement dans les cadres et non plus à des DoM ; l,ensemble étant placé
sous I'autorité directe du DMD. Car les jeunes cadres qui entrent dans cette structure
sont en attente d'être affectés dans un régiment de réserve et se doivent de recevoir une
instruction conforme aux exigences émises par le commandement.

B' Les dérives personnelles ou collectives à tous les échelons associatifs

Toute période faste a son revers, et ces Associations n'échappent pas à la règle.
L'LrNoR et la FNASOR souffrent des mêmes maux, mais cependant on ne laisse rien
paraître chez les officiers car il n'y a pas d'écrit confirmant ou infirmant ce malaise,
alors que les sous-officiers débattent ouvertement. En effet, leurs dirigeants sont en place
depuis des décennies et occupent des places qu'ils considèrent comme inamovibles.
L'exemple idéal est la fonction des Chefs de Centre de préparations Militaires qui
restent en place des années durant, que I'usure du pouvoir et l'évolution technologique
de nos armées ne semblent pas avoir effleurés ni mêmes inquiétés. D,autre part, c,est
aussi le fait qu'un Président élu lors d'une Assemblée Générale ne trouve jamais de
candidats à sa succession. C'est le cas dans toutes les Associations de Moselle où les
Présidents surtout chez les SOR, sont en place depuis dix, quinze ou vingt ans àMetzs27,
Saint-Avold et Thionville. Et néanmoins, chaque année, ils sont dans l,obligation de se
représenter pat la force des choses afin de préserver I'Association, car aucun membre du
comité ne désire briguer un poste de responsabilité. Quelques-uns sont adoubés par le
Commandement pour prendre en charge les Préparations Militaires, du fait de leur
compétence pour certains, mais grâce à des appuis ou des relations bien placées pour
d'autres' Sur ces sujets brûlants, nous avons retrouvé des acteurs, témoins de scènes ou
de faits avérés qui sortent souvent de I'ordinaire, ainsi que des situations extrêmes qui
illustrent une vision surréaliste de I'univers associatif que nous avions évoquées
succinctement dans les activités pour montrer l'évolution de la situation.

s27 Le Président de I'ASoR de Metz, l'auteur en l'occurrence, a toujours été le seul en quatorze années deprésidence à se présenter. Il en est de même pour les autres Associaiions de SoR.
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1. Laxisme, immobilisme et incompréhension

En effet, à partir de l979,la situation de la FNASOR devient de plus en plus
préoccupante. A ce sujet, son Président National, le général de CA Lalande exprime son
inquiétude, lors de I'Assemblée Générale de I'Union Régionale des Associations de
SoR (URASOR) de la y1ème RM à Dijon, et affirme que les choses ont changé
énormément depuis la création de la Fédération par le génêral d'Armée Niessel, son
fondateur. Car selon lui, le problème est avant tout de maintenir le pays complet en état
de défense et la FNASoR constitue un réservoir de gens dévoués gratuitement auxquels
on répète ((on n'a pas besoin de vous >. Toujours selon ses propos, < il est excusable de
n'avoir pas pensé à ces Associations au premier stade d'organisation et cet oubli peut
encore être réparé >. En effet selon lui, celles-ci << peuvent jouer un rôle car elles sont
réparties sur I'ensemble du territoire national où elles occupent le milieu de la hiérarchie
sociale. Seulement, ce besoin n'est pas compris en France, où la désorganisation de la
population paralyserait I'armée >>. Aussi, pour maintenir les bonnes volontés, I'officier
général propose qu'une mission spécifique soit véritablement confiée à ces
Associationss28.

Ce passage essentiel montre déjà la nature du mal dont souffre la FNASOR. En
effet' celle-ci reste campée sur sa notoriété présente et sur ses positions héritées de
llaprès-guerre alors que I'armée d'active vient de procéder à une première réorganisation
complète de son Corps de bataille et de ses besoins en OR et SOR. La Fédération est
donc dans I'obligation de s'adapter rapidement pour ne pas être dépassée ou disparaître
simplement. Tel est le défi qu'elle envisage de relever en 1979.

Pourtant, le message de détresse du Président Fédéral ne semble pas avoir été
perçu concrètement à la FNASOR, car nombreux sont les dirigeants en place depuis
vingt ou trente ans qui gravitent dans la sphère associative. La plupart profitent de tous
les avantages matériels liés à la fonction, notamment les SOR à partir de 19g2, après
avoir élu I'un des leurs à la Présidence Nationale de la Fédération : déplacements
fréquents colrune accompagnateurs à titre gracieux aux frais de la FNASOR ou du
Commandement le cas échéant lors des concours de tir Divisionnaire, Régional et
National en Ecole d'Arme, les rallyes d'été et d'hiver et enfin les Congrès nationaux et

]'z-8 yn4son Dijon, 16 septembre 1979, archives du cBA Eyermann, extrait du discours du président
National, le général de CA Lalande.
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internationaux. En outre, le sursaut escompté par cette révolution de palais n,est pas à la
hauteur des ambitions espérées et l'espoir un moment entretenu sera finalement
éphémère et ne fera que précipiter les Associations locales dans des épreuves plus
douloureuses encore.

2. L'incompétence

Elle se constate avant tout sur le terrain où la mission doit être prioritaire. En
effet, dès avril 1980, le Responsable National du tir et des rallyes militaires envoie aux
Responsables Régionaux une directive sur I'organisation du rallye militaire. cette note
interne stipule la spécificité des équipes associatives engagées dans ces épreuves a
contrario des nouvelles équipes régimentaires qui ne doivent comporter qu,un seul CNE
chef d'équipe. Donc, il paraît souhaitable d'avoir plusieurs CNE dans une équipe
associative en faisant valoir une ressource abondante. Cette dérogation étant accordée
exceptionnellement par I'IRMAT, les CNE équipiers seront interrogés comme chef de
section (LTN, SLT ou ADC), mais il n'y aura pas de modification en ce qui concerne les
équipes de SoR. Le Responsable National insiste donc particulièrement sur la qualité
des participants et sur l'organisation à chaque échelon pour responsabiliser les
interlocuteurs locaux. Cependant, I'organisation de ce rallye est un échec et met en
évidence, les difficultés croissantes d'organisation. Désormais selon lui, de lourdes
menaces pèsent sur cette épreuve dont la faute incombe à tous les présidents Régionaux
qui ont tardé à lui faire parvenir les listes des concurrents, dont certaines sont
incomplètes' sans qu'il puisse inventer les noms. Il regrette amèrement << le manque
d'intérêt de la chose militaire >> en précisant < qu'il serait temps que l,on s,en préoccupe
très sérieusement > en faisant comprendre ( que l'heure des rêveries, du laxisme et de
l'incompétence sont désormais terminées>. Pour lui, il s'agit encore de << sauver ce qui
peut être sauvé, ne pouvant compter que sur la Fédération >. En effet, depuis plusieurs
années, il réclame que soient désignés comme Responsables des tirs et des rallyes des
gens compétents' car il ne s'agit pas ( d'élire quelqu'un pour convenance personnelle,
mais pour qu'il remplisse une mission52e>>.

On peut constater à ce moment précis I'incompétence chronique d,une partie
importante des dirigeants en place qui ne réagissent pas à l'urgence de la situation alors

;.;:*"to*, 
extrait de la lettre no 515 du Responsable National, 17 décembre 1gg0, cf.annexe 4g,p. 101,
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qu'un électrochoc serait salutaire aux SoR, car larévision des derniers dispositifs arrêtés
par le Commandement leur est défavorable. Pourrairil en être autrement en 19g2,
puisqu'aucune ( commission militaire >> n'existe véritablement au sein des Assoeiations
de la FNASOR ? Non, car la plupart des Responsables locaux ne sont pas formés pour
mettre en place cette nouvelle structure plus adaptée à la réalité. Ils sont restés figés dans
I'esprit des Amicales d'après-gueffe basé au departsur la convivialité, et n,ont pas suivi
l'évolution militaire souhaité rapidement par le commandement.

Ensuite, I'incompétence se constate aussi dans les relations humaines, néanmoins
de deux manières différentes : directement du fait de la fonction et des conséquences qui
en découlent, et indirectement par une situation spécifique et indépendante de
I'intéressé, que I'on pourrait comprendre partiellement, sans pour autant l,excuser. Le
premier cas, à cette époque de < fin de règne >>, est assez courant à tous les échelons de
la hiérarchie associative qu'elle soit Nationale, Régionale, Divisionnaire et
Départementale' En effet, la plupart des dirigeants sont des gens relativement âgés, entre
soixante et soixante-dix ans, le plus souvent DOM chez les SoR, depuis plus ou moins
une vingtaine d'années et sont des vétérans des conflits précédents de la Seconde Guerre
Mondiale' de I'Indochine et de I'Algérie. Ces cadres, qui pour certains ont subi l,épreuve
du feu, n'ont pas suivi la transformation de I'armée après les événements d,Algérie, et
ne se sont pas intéressés aux réorganisations successives qui changeaient les formats et
les structures de I'institution. Ils se sont trouvés rapidement dépassés par cette évolution
humaine et technologrque. Le malaise ambiant des cadres d'active au milieu des années
1975 n'a fait qu'amplifier le processus de déconnection, et la méthode de
commandement telle qu'elle est appliquée jusqu'ici devient alors obsolète. Nous entrons
désormais dans une ère nouvelle de management, où les rapports humains et
I'expression des ordres changent profondément la physionomie de nos armées et
expliquent mieux le fossé qui semble se creuser entre d'une part une nouvelle génération
de cadres d'active n'ayant pas connu la guerre et d'autre part une génération de
réservistes qui n'a pas évolué dans la modernité, ni dans l'esprit, en restant figés dans le
contexte des réserves de l'après-guerre, et en se complaisant dans leur expérience du
passé.

Le second cas concerne un certain nombre de cadres oR et soR à la fin des
années 1970, qui n'ont jamais effectué de Service Militaire, du fait de la déclaration de
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guerre de 1939. Ils appartiennent aux classes dont I'incorporation a été suspendue par les

événements de l'Histoire et ils étaient < trop vieux > en 1945 pour le faire. Cette

sifuation paradoxale n'est pas rare à la Libération et certains d'entre eux, déçus sans

doute d'avoir été oubliés par les circonstances de la gueffe se sont engagés dans cette

structure associative où I'on recherchait de bonnes volontés pour suppléer partiellement

une armée de terre en pleine reconstruction morale. Néanmoins, il est important de

rappeler que ces cadres sont seulement désireux de s'impliquer durablement et

efficacement dans des activités paramilitaires et n'ont aucune intention de souscrire un

quelconque engagement, notamment en Indochine. Tous ont une profession, à I'exemple

de I'ADC Grosdidier qui est centralien et ingénieur de formation à SACILOR-SOLLAC.

et ne désire en aucune manière quitter son emploi. D'ailleurs, le Commandernent a

surtout besoin de cadres disponibles et volontaires en amont pour reconstruire toute une

structure prémilitaire comme la PME laissée vacante par la g.,e.res3O. Si quelques-uns

d'entre eux s'investissent énormément dans cette tâche immense de formation et

deviennent plus tard des cadres brillants (ils sont peu nombreux), certains autres, comme

nous le montrerons par un exemple précis ci-dessous, sont des arrivistes et vont profiter

avant tout du système pour se faire valoir auprès du Commandement et avancer à de

hauts postes à responsabilité dans la hiérarchie militaire des cadres de réserve.

Pour mieux illustrer notre propos, nous avons sélectionné deux cas concrets de

cadres, I'un brillant et I'autre plus obscur, qui n'ont pas été appelés sous les drapeaux du

fait de la guerre. En effet, cette situation paradoxale nous permettra de mieux mettre en

lumière l'incompétence de certains, grâce aux propos qui nous ont été rapportés par le

CBA Eyermann, le Responsable des Tirs et des Rallyes auprès du 1" CA et de la VIè'""

RM, propos confortés par le LCL François, le premier patron du CEPR de Metz en1979.

Ils confirment << que le premier cas appartient à I'ASOR de Metz où ce futur cadre

s'engage après 1945, dans des activités de réserve au sein de son Amicale et gravit tous

les échelons pour parvenir au milieu des années 1980, au grade d'ADC, titulaire de la

croix de chevalier de I'ONM. Ce cadre civil et militaire brillant est sorti de l'Ecole

Centrale puis travaille à la Société des Aciéries Lorraines (SACILOR) comme chef de

service au Transport Intérieur et Manutention (TIM) qui est l'équivalent interne de la

SNCF au sein de I'entreprise. Expert reputé en topographie militaire, il met ses

compétences techniques durant de longues années au profit du CTAISOR, puis plus tard

530 ADC Grosdidier, archives personnelles.
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à celui du CEPR de la Moselles3l. Le second appartient à I'AOR de Metz et son
accession au grade de CoL de réserve nous apparaît beaucoup plus obscur et
certainement plus discutable. En effet, ce personnage est passé par tous les grades
d'officier sans avoir jamais effectué son Service Militaire. Ses compétences sont
quelconques et << ses amis officiers > le qualifient volontiers de < bien brave et gentil >.
Cependant, il n'est pas interdit de croire que son accession rapide soit du à son épouse,
décrite par son entourage comme une femme de pouvoir et intrigante dans la Société
militaire, où elle a été introduite < de façon bizarre > dans I'Association Nationale des
Femmes d'officiers de Carrière (ANFoC), à laquelle statutairement elle ne peut
prétendre, association dont la présidence d'honneur est confiée par tradition à l.épouse
du général Gouverneur Militaire de Metz >. ces deux oR estiment <( que cette situation
troublante aurait pu sur le papier devenir plus gênante, car son grade de CoL est
susceptible au moins en théorie de porter son titulaire en cas de mobilisation à la tête
d'un régiment de réserve ou en EtaGMajor. Bien entendu, il n'en sera rien et lorsqu,il
atteint la limite d'âge de son grade, il obtient le poste de directeur adjoint de la
Frotection Civile de la Moselle, poste à responsabilité certes limitée, mais où peut être
admis tout oR honoraire dégagé des cadres et s'investissant dans la défense passive
toute théorique auprès des populations civiles >>532. ce cas concret n,est donc pas une
exception mais résume bien l'état d'esprit de l'époque, et nous montre à l,évidence
comment sont choisis certains cadres de réserve et comment ils peuvent être
récompensés pour bons et loyaux services, lorsqu'ils atteignent la limite d,âge de
maintien dans les cadres. Ces cas rapportés par certains témoignages ne constituent pas
l:administration d'une preuve, mais ils sont connus par l'ensemble des cadres oR et
soR de Metz ayant exercé une mission prémilitaire durant cette décennie.

3.La mégalomanie

Certains OR dans les cadres, théoriquement compétents sur le papier, ont été
pressentis et adoubés par le Commandement pour prendre la direction notamment des
Préparations Militaires dans les années 1975, poste le plus important et le plus recherché
à l'époque par les Associations, dans I'instruction prémilitaire des futurs cadres de

slt L'ADC Bernard Grosdidier de Mâtons a été aussi le Président de l'ASoR de Metz au début des annéest970.
532 CBA Eyermann et LCL François, entretiens du 20 févier 2007.
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réserve. Et sur ce sujet brûlant, nous avons recueilli des témoignages importants connus
de tous les cadres OR et SOR au sein du groupe associatif et qui ont discrédité a
posteriori le travail effectué par d'autres instructeurs compétents et responsables dans
leur mission pédagogique. Ainsi, le CBA Eyermann reconstitue le parcours d,un CNE,
Chef de Centre de Préparations Militaires à Metz, qui a dirigé < à sa manière > pendant
une dizaine d'années, I'encadrement de jeunes gens confiés par I'Autorité Militaire.
L'action se déroule à la fin des années 1970, se répète et s'amplifie quelques années
durant, lors de périodes bloquées de quinze jours au camp militaire de Bitche où
I'ensemble des instructeurs sont convoqués, comme I,ADJ Eyermann, pour y faire
passer I'examen final de fin de stage aux futurs jeunes cadres. L'attifude ridicule et
déplorable du Chef de Centre accentue le malaise ambiant car tous les matins, il fait
rassembler < ses troupes > pour la levée des couleurs et les passe en revue au son martial
de la << Marche Consulaire à Marengo >. On peut aussi imaginer ce spectacle affligeant
où les appelés du contingent présents aux fenêtres se moquent ouvertement de cette
mascarade joumalière. Et quelle crédibilité peut-on accorder à ce genre de pantomime
qui met mal à l'aise autant le Commandement, les autres cadres d'active et de réserve
présents que les élèves eux-mêmes ? Tout le microcosme associatif connaît la situation
et pourtant rien ne sernble bouger. Cependant, sa mégalomanie touche aussi la sphère
privée : au début des années 1980 lors de son mariage, il demande à ses camarades OR,
d'être présents en tenue de parade, pour former une haie d'honneur, munis de sabres
empruntés au 2"'n" RG avec la complicité de cadres d'actives33. Cette situation délicate
entretient le caractère extravagant et déplacé du personnage, qui d'après ceux qui l,ont
côtoyé dans la sphère militaire, a le même comportement dans le civil, lorsqu'il exerce la
responsabilité d'une petite surface d'agroalimentaire. Ce genre de comportement
contribue à dévaloriser non seulement les Préparations Militaires, mais plus encore les
Associations dont ces personnes sont issues et à mettre en doute à court terme la capacité
d'encadrement autonome des OR et des SoR. On peut désormais comprendre pourquoi
certains chefs de Corps attachent peu d'importance au diplôme des préparations

Militaires jusqu'au début des années 1980 et ce pourquoi le jury d'examen sera composé
pour moitié d'OA à partir de 1979.

tt3 CBA Eyermann, entretien du20 février 2007.
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C' CEPR et régiments dérivés : application pour les Associations et conséquences

La création des CEPR en 1979 et des régiments de réserve dérivés en l9g0 sonne
le glas d'une époque riche en événements, mais considérée à tort ou à raison comme
< artisanale et archaïque > et totalement obsolète par le Commandement. En effet, en
1982 et 1983, la mise en place progressive de ce nouveau système suscite une fracture
béante au sein du monde associatif, dont les effets ont laissé une plaie indélébile dans les
esprits et dont les séquelles sont encore vivaces aujourd'hui lorsque nous parlons à tous
les témoins actifs de l'époque de ce sujet sensible, près de trois décennies après ces
événements. Car il s'agit véritablement d'un séisme pour les Associations et d,un
traumatisme pour leurs membres actifs qui se sentent floués et abandonnés injustement
par une Autorité Militaire à qui ils ont consacré leur ternps, leur passion et leur
enthousiasme au détriment parfois de leur vie privée ou professionnelle. Cette nouvelle
situation engendre donc une séparation de principe, car les Associations perdent d,abord
leurs capacités opérationnelles d'instruction et de commandement sur le terrain à
I'exemple des Preparations Militaires, puis I'organisation des compétitions de tir et se
voient vider progressivement du vivier de jeunes cadres encore inscrits dans ses ranss.

L'estocade finale rend plus amère encore les adhérents par le fait qu,aucune
étude au cas par cas n'a été entreprise au niveau régional en VIè'o" RM. pour les CBA
Eyermann et NoëI, tous deux anciens sous-officiers, < il y a eu radiation immédiate des
effectifs quels que soient la compétence ou les services rendus sans se préoccuper des
conséquences à court ou moyen terme rt'4. Si cela a posé moins de problèmes chez les
oR, car beaucoup d'entre eux sont dans les cadres, il n'en est pas de même chez les
SOR où la plupart sont DoM à 80 ou g0 %. En effet au début des années 19g0, non
seulement les membres des comités, à I'exception peut-être du président, s,il est encore
dans les cadres, ce qui est rare malgré tout, où à Metz, Thionville, Saint-Avold et
Dieuze, tous semblent manifester une ignorance chronique du domaine militaire. Seul, le
Président de I'ASOR de Sarreguemines est encore dans les cadres, les autres sont DoM
et non Honoraires. Cela veut dire seulement qu'ils n'ont jamais pratiqué d'activités
prémilitaires soutenues pour obtenir cette position d'Honoraire. On peut donc
comprendre que la connaissance de l'institution militaire et ses missions leur semble tout

s3n cBA Eyermann, cBA NoëI, entretiens du 20 féwier 2007.
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aussi aléatoire voire secondaire. Ce qui peut paraître paradoxal, et pourtant la
déconnection est quasi totale. Aussi, les Associations doivent se restructurer en interne et
établir une passerelle efficace avec les CEPR en créant une ( commission militaire >
locale à partir de 1982 et élire dans la mesure du possible un responsable compétent issu
de cette nouvelle entité qui connaît I'ensemble des problèmes du terrain. Tel est le cas à
I'ASOR de Metz dès 1983, où I'auteur lui-même, instructeur militaire au CEpR de Metz
sera sollicité pour prendre la tête de cette commission, en étant préalablement coopté
pour entrer au comité directeur.

Il est évident qu'à partir de cette date, le champ d'action des Associations se
réduit considérablement et se limite désormais aux seules compétitions européennes
(CIOR et AESOR) dont elles assurent la direction tout en rassurant le Commandement
après les nombreux rappels à l'ordre qui mettaient en doute, depuis quelques années
déjà, la crédibilité des Associations et leur compétence sur le terrain. Cependant, le CBA
Eyermann, qui est le correspondant officiel des tirs et des rallyes militaires auprès du
Bureau Instruction Réserves (BtR;s3sde l,Etat-Major de la yfme RM, tempère
l'exaspération des adhérents en mettant en avant aussi le problème économique. Selon
ses propres termes < beaucoup de cadres instructeurs compétents sont DOM et ne
peuvent plus être rappelés sous les drapeaux. Il y a donc une notion de rentabilité pour
les armées, un coût financier pour les former et une perte de temps et de moyens
logistiques à limiter dans une période où toute économie est intéressante. Néanmoins,
tous ces critères d'appréciation émanent d'instructions internes qui n'apparaissent jamais

clairement et les représentants des Associations sont souvent confrontés à des joutes

verbales à caractère officieux avec le Commandement qui laisse planer un certain
malaise et un doute persistant et complique à souhait des relations souvent tendues >.

D. Des responsabilités trop lourdes ?

Les centres de Préparations Militaires gérés par les Associations ne rencontrent
pas les mêmes difficultés et les mêmes problèmes. En effet, chaque Chef de centre est
independant et a autorité pour administrer ces jeunes recrues. Ce qui provoque parfois

des disparités entre centres peu éloignés : deux cas précis sont relatés par le CBA
Eyermann. Ils démontrent la conception archarque qu'ont les Chefs de centre de leur

535 Le BIR est une cellule spécifique à la disposition des réserves et des Associations.
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mission prernières36. L'officier nous indique d'une pd, ( que celui de Vitry-sur-Orne à
quinze kilomètres de Metz, est un directeur d'école ayant le sens de la pédagogie mais

n'a aucune connaissance en matière militaire >. Cependant, ce jugement n'a rien de
péjoratif, bien au contraire, car il faut se replacer dans le contexte < archaique > de
l'époque 1962-1970, où le Commandement demandait uniquement au Chef de centre

d'enseigner selon sa compétence, quelques rudiments militaires du niveau pME, c'est-à-
dire à des élèves gradés (CAL et CCH). D'autre part, <<son action va donc s'orienter
vers des disciplines inclues dans la PME qu'il a enseignées, comme le sport et le

secourisme, mais va ignorer toutes les autres matières à caractère militaires3T. par contre,
celui de Moyeuvre, cinq kilomètres plus loin, est un ancien sergent-majors38 d., cadre
administratif, n'ayant aucune compétence autre que son propre domaine, mais fait appel
à des militaires retraités, par exemple à un artilleur pour la topographie, ou à un fantassin
pour le combat et I'armement d'infanterie. Ainsi, tous ces centres rapprochés se
distinguent de la même manière : les élèves obtiennent de bonnes notes dans une matière
forte mais de mauvaises appréciations à toutes les autres. Néanmoins, cela peut se
concevoir, cat la PME, ancêtre de la PMT au milieu des années 1960, ne dispensait au

départ qu'un enseignement de base de très bas niveau équivalent au grade de CAL. Il
faut admettre que les Chefs de centres sont différents, ils peuvent être officiers ou sous-
officiers, ils possèdent souvent une culture militaire équivalente à leur grade et n'ont pas

suivi de formation continue >. Désormais, on peut aisément comprendre, à l'énoncé de
ces cas concrets et des résultats obtenus, que le Commandement désire à court terme
reprendre la main. On peut comprendre aussi pourquoi la plupart des chefs de Corps de
régiments d'active ne sont pas enthousiastes sur la méthode employée et ne
reconnaissent pas ce geme de diplôme

E. Une prise de conscience tardive des Associations de SOR

En effet, c'est seulement en 1978, que la FNASOR commence à comprendre
l'étendue du mal dont elle souffre depuis quelques années. Mais il est certain que

l'évolution de I'armée de terre et sa première réorganisation d'envergure ne sont pas

53u CBA Eyermann, entretien du I I awil 2007.
"' CBA Eyermann' entretien du I I awil 2007. Acette époque, le SCH Eyermann était jeune instructeur à
Vitry-sur-Orne.
538 Ce grade n'existe plus aujourd'hui dans I'armée française. Il a été supprimé en l972avec la refonte des
grades et se situait entre SCH et ADJ.
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étrangers à cette prise de conscience néanmoins tardive. En choisissant de se réduire
pour se moderniser, I'institution entraîne inévitablement dans son sillage les
Associations qui sont dans l'obligation de réagir au plus vite pour ne pas se laisser
distancer. En ce sens, l'éditorial du Président National, le général de CA Lalande est
explicite pour tenter de redynamiser ses troupes. Il leur demande en priorité de se
rernettre en question et de réfléchir à ce que serait la place future des Associations dans
ce nouveau contexte de Défense' Il leur demande aussi d'effectuer un travail de réflexion
dans chaque RM avec le Commandement, afin de confronter les différents points de vue
et de définir les domaines préferentiels de son action. Concrètement, il martèle encore
que le tir et les rallyes militaires sont essentiels autant pour la Fédération que pour le
Commandement en prouvant ( que la FNASOR a I'aptitude d'exercer les responsabilités
du grade tout en possédant I'entraînement technique et physique nécessaires >. Sinon
dit-il encore' (( comment nous prendre au sérieux ? >. Sans nul doute, le fait de changer
d'intitulé en choisissant le terme d'Association plutôt que d'Ami cale, va dans le bon
sens' Il s'agit surtout de ne plus être considéré par certains responsables militaires
comme ( une amicale de pêcheur à la ligne >> qui se retrouve une fois par mois dans un
cercle militaire pour raconter ses campagness3e. Tel est le pranier message
d'avertissement auquel les Associations doivent s'adapter rapidement sous peine de mise
à l'écart voire d'exclusion. Serat-il entendu et salutaire pour tous ? On peut d,ores et
déjà en douter.

car c'est seulement en juillet 19g2, que la FNASOR se propose d,aligner sa
stratégie sur l'LrNoR en créant en son sein une < commission militaire >>. Jusqu,à cette
date, les activités dites militaires n'étaient malheureusement pas la préoccupation
première du Bureau fédétal, mis à part quelques exceptions. En effet, lors des conseils
d'administration et des Assemblées générales nationales, deux à trois minutes seulement
sur une journée étaient laissées au Responsable National du tir et des rallyes pour qu,il
présente son bilan annuel d'activités. C'est dire le peu d'importance accordée par la
Fédération aux affaires militaires. Le nouveau Président National en l9g2,le SCH de
Giafferri a voulu remédier à cette lacune dès sa nomination et a demandé la création de
cette commission. celle-ci aura pour mission de recueillir les informations sur le terrain,
d'étudier les problèmes qui se posent désormais en nombre ainsi que les améliorations
souhaitables à apporter à court terme. La finalité étant de proposer une synthèse qui sera

s3e Servir, mai 1978, n" 269, cf. annexe 2, p. g, t.2.
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présentée au Bureau fédéral pour intervention auprès du Commandement. Car la
FNASOR a I'intention de reprendre le terrain perdu depuis des années en ce qui
concerne les questions relevant du domaine militairesa..

Néanmoins, de nombreuses interrogations restent en suspens, car pendant
cinquante ans, la Fédération a été dirigée par des officiers généraux et placée en quelque
sorte sous < tutelle militaire >>. Ses membres ont donc voulu en 1982 s,affranchir de la
prédominance des officiers et dânontrer qu'ils étaient majeurs et conscients de leurs
devoirs' Pourtant, cette initiative de voler de ses propres ailes paraît pour certains
dirigeants prématurée, d'autant plus que le statut juridique élaboré officiellement en
1976 met le soR sur le même pied d'égalité que I'officier en droit et en devoir.
Désormais' la question essentielle se pose, ce changement à la tête de la Fédération était-
il souhaitable ? En clair, fallait-il remplacer soudainement les généraux qui se sont
succédés à la tête de la FNASOR cinquante ans durant, ou était-ce hasardeux d,élire un
sous-officier coîlme I'avenir proche semble nous le démontrer à ce moment précis en
1983 ? En Moselle notamment, deux dirigeants régionaux, le CBA Eyermannsal et le
Sergent-chef (SCH) Rouffsa2 s'expriment à ce sujet et émettent quelques réserves, ils
mentionnent << que ces officiers généraux avaient leurs entrées au ministère de la
Défense et dans les Etats-Majors parisiens et régionaux et étaient en mesure surtout de
faire contrepoids à une certaine hégémonie de I'UNoR dirigée depuis l,après-guerre par
des officiers supérieurs de réserve dans les cadres >>.

Cependant' nous sommes en l982,le mal est fait depuis des années et les dés
sont jetés, car cinq ans se sont écoulés depuis les premières mises en garde du
Responsable National du tir et des rallyes qui avait averti les présidents Régionaux et
Divisionnaires dès 1978 sur leur responsabilité et leur compétence. Désormais, la
FNASOR a perdu sa crédibilité et son rôle privilégié de recruteur au profit des CEpR en
1979' Côté effectifs, le bilan est préoccupant partout, même si la Moselle et l,Alsace
maintiennent encore à flot I'ensemble. Enfin, il semble surtout que l,enquête de la
Fédération est mal venue, pendant les vacances d'été dans un contexte peu propice à la
réflexion où un sursaut d,orgueil est tant attendu.

too FNASOR, extrait de la lettre portant sur la création de la < commission militaire >, 5 juillet 19g2, cf.annexe 56, pp. 109- I I l , t. 2.'*' CBA Eyermann, entretien du l2 féwier 2005.*' SCH Rouff (H), entrerien du I 6 septembre 2004.
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CHAPITRB II

LA RESPONSABILITE PARTAGEE DE L'ARMEE DE TERRE

Elle est aussi très intéressante à découvnr, car elle met en lumière I'attifude de
l'armée de terre vis-à-vis des réserves et surtout son manque de diplomatie dans les
relations humaines avec les Associations. En effet, le contexte général et
I'environnement de l'époque sont propices pour analyser les changements profonds qui
animent cette institution. Notamment, les réorganisations successives de l97g et 19g3,
qui se chevauchent partiellement dans le temps vont modifier complètement
I'organisation interne des réserves, I'approche spécifique des Associations et leur rôle
décisionnaire, sans oublier I'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981. Tous ces
bouleversements, politique et militaire, sont concentrés sur cinq ans et vont fragiliser à
I'extrême l'édifice associatif tout en amplifiant les difficultés internes.

A' Une armée de terre qui change en format et en structure : la réforme de l97g

Dès 1976, sous I'impulsion du GEMAT, le général d'Armée Lagardesa3,
I'institution fait la synthèse des changements intervenus et s'engage dans une profonde
réorganisation destinée à accroître I'efficacité de l'armée de terre à moindre coût. Cette
perspective de changernent rapide repose avant tout sur des contraintes budgétaires de
plus en plus drastiques et limite d'autant la marge de manæuvre des orientations futures.
Dans un premier temps, il s'agit d'accroître la polyvalence des forces en supprimant la
spécialisation antérieure et de mettre sur pied de grandes unités capables de faire face à
toutes sortes de menaces, en améliorant la mobilité géographique tout en renforçant
I'unité de commandement. Parallèlernent, les forces de réserve doivent être mieux
valorisées en étant moins nombreuses, en supprimant les ( gros bataillons >>, mais mieux
entraînées. En clair, ces futures formations mobilisées seraient dérivées des unités

sa3 Le général d'Armée Lagarde a été CEMAT de 1975à 19g0.
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d'active à I'exemple de la garnison deMetzoù le 151è-" RI d'active dériverait le 146è,o,
RI de réserve et serait son Corps support. Le but avoué est la réduction des frais
généraux, cat la plus grande part des crédits alloués est consacrée désormais aux
équipements et la dépense de fonctionnement est réduite grâce à une déflation des
effectifssaa. Mais pour bien comprendre l'ampleur et la nécessité de cette réforme, il est
important de revenir sur deux aspects primordiaux en 1972: d'une part,lacomplexité de
la gestion < pompidolienne > de l'après mai 1968tot ; 

"td'autre 
part,lapolitique globale

de Défense mise en ceuvre par Michel Debré, le ministre de la Défense des
gouvemements Chaban-Delmas et Messmer, qui a été définie dans tn Livre Blanc la
même année. En effet, dans un premier temps, Georges Pompidou a soutenu la mise en
æuvre dès 1969 du projet ambitieux de <Nouvelle Société> de son premier Ministre
Jacques Chaban-Delmas, qui entendait à la fois répartir les fruits de la croissance et
favoriser la modernisation d'une société française en mutation rapide et sortie ébranlée
de la crise de 1968s46. Cependant, à I'approche des élections législatives de 1973, une
partie de la majorité se montre plus inquiète de cette politique jugée trop libérale aux
yeux des plus réticentssaT. La démission forcée du Premier Ministre en julllet 1972,
survenue en dehors de toute échéance électorale, et I'arrivée de pierre Messmer font
apparaître l'aspect structurel de ce problème institutionnel5a8. La mise en æuvre d,une
politique plus conservatrice souhaitée par le nouveau Premier Ministre est révélatrice
d'un reclassement alors en cours du gaullismesoe. Ce changement est bien interprété par
les observateurs comme un glissement vers la droite car I'objectif désiré est atteint aux
élections législatives de 1973 où la majorité sortante est reconduite à l,Assemblée
Nationales5o.

Quant à la politique globale de Défense, Michel Debré expose sa conception de
celle-ci conformément à ses idées, dès novembre 1969 où il dit aux députés <<l,armée
française doit rester une armée nationale et le service obligatoire, égal pour tous, doit
demeurer conformément à la tradition de la République, un des principes de notre
politique militairessr >. En posant déjà la question : armée de conscription ou armée de

5aa H' Haenel' R. Pichon, L'armée de terre,collection Que sais-je ? n" 2347,paris, pUF, 19g7, pp. l0-l l.sa5 J' F' Sirinelli' Les vingt décisives : le passé proche de notrL avenir l g6s- I gg5, paris Fayard , 2007 , p.150 .
s46 lbid.,
so7 lbid..
s48 lbid.. o. 152.
s4e Jb.d. ' . '
s-s-o.Ibid.,p. 

153.
"' M. Debré, Combattre toujours, I969-t9g3, Mémoires,paris, Albin Michel, 1994,p.72.
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métier, Michel Debré admet volontiers que les observations justifiées ne manquent pas.

Selon lui, une << armée de métier >> est une nécessité que les temps modernes n'ont fait

qu'accentuer, car être militaire est une profession qui exige des compétences et une

vocation, en d'autres termes, l'acceptation qu'une grande part de leur vie soit consacrée

à un travail qui est le contraire d'un travail d'amateurtt'. En contrepartie, une armée tout

entière de métier serait très coûteuse. Il faudrait augmenter le budget de personnel dans

des proportions insupportablesss3. Il est aussi absurde de nos jours de penser qu'une

armée puisse accepter n'importe qui, frt-ce comme hommes du rang. Il faut choisir,

donc il faut payersso. Notre détermination nous impose de doubler notre effort basé sur la

dissuasion nucléaire tout en assurant par la conscription une DOT. Cependant, deux

conditions sont nécessaires: que le service soit égal pour tous et que l'encadrement

sache encouragé l'esprit de défense. Mais le Service Militaire est une chargesss.

Le ministre de la Défense admet aussi que les sursis ont posé problème, car les

abus étaient flagrants. Tout étudiant y avait droit et plus de la moitié d'une classe d'âge

en bénéficiait. il se créait deux catégories de jeunes et une véritable césure socialess6.

Approchant souvent la trentaine, parfois marié et père de famille, le sursitaire bénéficiait

de facilités difficilement conciliables avec la vie des unités. Sans compter la cohabitation

impossible entre les jeunes de vingt ans et leurs aînés. Néanmoins, nul ne s'attendait à la

tempête qui suivit cette nouvelle réglementationssT et que nous avons relatée dans notre

chapitre sur la contestation étudiante du milieu des années 1970.

Le ministre de la Défense reste aussi très hostile à ce que systématiquement les
jeunes soient appelés à faire leur service au plus près de leur domicile. Lors de ses

visites au sein des unités, il ne cesse de répéter la tâche civique exceptionnelle qui attend

tout officier à l'égard des hommes qui lui sont confiés < par la Nation >. Et que ce

service demeure pour tous les conscrits, non seulement un bon souvenir, mais qu'ils en

reviennent fiers d'être français et prêts à la défense de leur patriesss.

ss2 lbid.,
ts3 lbid.,
s-s-n lbtd., p.73.
"'Ibid.,
ss6 lbid., p.74.
st' Ibid.,-
ss8 lb id. ,p.75.
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L'élaboration en 1972 d'ûn Livre Blanc sur la Défense Nationale, préfacé par
Michel Debrésse, reprend donc certains thèmes cruciaux abordés par le ministre sur des
points essentiels comme le maintien de la conscription au moment où la France, au sein
de l'Alliance atlantique, doit faire face comme les autres nations à la menace théorique
de I'URSS et de ses alliés du Pacte de Varsovie. Ce Livre Blanc explique la nécessité
d'une politique de Défense en raison de l'impossibilité pour une nation de se reposer sur
une autre, parle de la responsabilité suprême de sa sécurité et accrédite l,absence d,une
volonté européenne de Défense. Le liwe souligne aussi, au sujet de I'Alliance atlantique,
que ( les Etats-Unis ne cachent pas aux nations européennes que leur alliance a ses
limites dans la priorité naturelle donnée aux objectifs et aux intérêts spécifiquement
américains >. Le Livre Blanc poursuit : ( pour la France comme pour toute nation, il
n'est pas de dessein politique autonome et de liberté d'action possible sans une politique
affirmée de défense en fonction de ses intérêts propres... >. Il n'est donc pas possible
d'en douter, la France a besoin d'une Défense Nationale, en cela le livre situe les
objectifs prioritaires sur trois niveaux: local, en assurant la sécurité du territoire
national ; régional, en participant à la sécurité en Europe et autour de l,Europe et plus
< éloigné >, en protégeant ses territoires lointains et certains biens économiques avec le
reste du monde. Le Livre Blanc distingue aussi les forces dotées de I'arme nucléaire
destinée à dissuader toute menace sur ses intérêts vitaux et les moyens militaires
classiques et conventionnels. Il définit en ce sens une Défense Nationale qui couvre tous
les champs d'action, mais cette présence multiple est un plan de < grande puissance >>,
même si le livre reconnaît au détour d'une phrase que la France n'en est pas une. Cette
phrase très intéressante admet que <jadis la force militaire de notre pays était celle du
nombre, mais aujourd'hui la France est I'une des puissances moyennes les moins
peuplées et, à l'ère de I'atome, la crédibilité de la politique militaire ne repose plus sur le
nombres60>. Cependant en 1972, c'est encore le plan de Défense d'une nation aux
ambitions mondiales même en admettant que I'ensemble n'est plus à la portée de la
France' Pendant deux décennies, le pays s'est pourtant employé à tout vouloir, seul ou
presque' mais sans le pouvoir réellements6t. Néanmoins, à cette époque,le Livre Blanc
exclut une organisation militaire fondée sur la mobilisation massive, mais êcarte
résolument une transformation de notre appareil militaire qui ferait exclusivement appel

sse Livre Blanc sur Ia Défense Nationale,préface de Michel Debré, paris, Cédocar ,2 t., t. l, 1972, p. 9 .s-6.0. Ibid.,p.9.
'u' J' L' Mathieu, La Défense Nationale,collection Que sais-je ? n" 202g,paris, p(JF, 1996,pp.32-34.
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à une armée professionnelle. Par ailleurs, ce n'est pas seulement la charge financière très

élevée d'une armée de métier à effectifs identiques ou légèrement inferieure qui amène à

l'écarter, c'est la valeur inemplaçable que donne le nouveau Service National. A cette

raison première, s'ajoute la dimension politique où < le Service militaire est un élément

interne de dissuasion, non pas complémentaire, mais inclus dans un concept. Il donne à

la Défense sa dimension nationale et populaires62 >>.Le Livre Blanc exprime encore que

< prendre le parti d'une armée de métier serait de surcroît contraire aux traditions de la

République dont c'est l'honneur d'avoir toujours demandé à son armée de réfléchir sa

propre image563 >. A cette nouvelle conception proposée, un objectif, et non le moindre,

ajoute désormais les nouvelles perspectives de la mobilisation. Certes, celle-ci dans sa

conception actuelle, ne pouffa plus revêtir I'ampleur que le pays et la Défense ont pu

exiger en d'autres temps pas encore trop éloignés. Mais sur ce sujet bien précis, le livre

rend hommage à la valeur des cadres de réserve et implicitement aux Associations, en

expliquant que (( la reprise de la politique de perfectionnement des OR et des SOR tend à

maintenir la compétence d'hommes dont le concours, assuré en cas de menace, contribue

à la qualité de nos forces arméess64 >. Il donne à ce sujet des chiffres basés sur une

expérimentation intéressante concernant la PME, où pour 1972, 3 000 jeunes gens ont

été confiés aux cadres de réserve. Et ici en Moselle, tous sont des cadres instructeurs

issus des Associations d'oR et de SoR, notamment l'AoR et l,ASoR de Metz. euant à

la VIè'" RM, elle accueille à elle seule plus du tiers des jeunes inscrits sur le territoire

national. En fait, cette expérience vise à pourvoir à terme près de 30 000 postes

d'encadrement et de spécialistes, dont 20 000 destinés à I'armée de terres6s.

Cependant, on peut remarquer que la réforme de 1978 s'inspire fortement des

suggestions proposées en 1972, que I'armée de terre fait peau neuve en changeant son

format et ses structures de commandement et qu'à I'issue de cette première

réorganisation, l'institution se compose désormais d'un Etat-Major d'Armée, 3 CA et

leurs éléments organiques, 15 Divisions d'active dont 8 Blindées et des éléments de

réserve générale : l'effectif total est estimé à 314 000 hommes. En cas de mobilisation.

14 Divisions de réserve, soit environ 270 000 hommes s'ajouteraient aux 15 d'active et

100 régiments seraient mis sur pied. Parallèlement, un nouveau style de commandement

5-62 Lirre Blanc, op.cit.,p.28.
'o'Ibid.,
5@- Ibid., p. 35.
'o' Ibid., p.36.
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est instauré et le management prend une part croissante pour optimiser la gestion et les
relations humaines566. Tous ces changements sont donc susceptibles à court terme de
modifier en profondeur l'organisation des réserves et de remettre plus particulièrement

en cause la capacité opérationnelle des Associations. Car la tendance générale, imposée
par le coût des armements et de la spécificité de l'arme nucléaire, est à la diminution des
effectifs, soit par la réduction de la durée du Service, soit par I'orientation vers l,armée
de métier, composée de spécialistess6T. D'autre part, les nouvelles générations supporrent
difficilement les conditions matérielles et morales dans lesquelles elles accomplissent

leurs obligations militaires. Pourtant après le procès de Draguignan et les comités de
soldats en 1975 que nous avons explicités en détail dans la première partie de notre
analyse, le mouvement s'essouffle sous la fermeté du Commandement et en raison de
I'absence de tout relais politique568.

B. L'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 : la continuité pour les Associations

Depuis lg66,la politique de Défense de la France repose sur son autonomie de
décision, sur la dissuasion nucléaire et cependant se caractérise par une remarquable
continuité dans le temps. En effet, I'essentiel de la doctrine mise en place de 1960 à
1969 a été codifiée dans un Livre Blanc publié en 1972 et ne sera jamais explicitement
remis en cause, en demeurant longtemps la réference obligée du pouvoir politique. Tous
les Présidents de la République depuis 1969, Georges pompidou (1969-1974), valéry
Giscard d'Estaing (1974-1981) et François Mitterrand (1981-1995), au cours de son
premier mandat, poursuivront les grandes orientations arrêtées par De Gaulle dans le
domaine réservé de la politique étrangère et de la Défense : distance à l'égard de
l'Alliance atlantique et autonomie de décision en matière militaire. En cela, la politique

de Défense de la France est durant toute cette période marquée par la cristallisation

autour des grands principes et bénéficie contrairement à d'autres pays de I'Union
Européenne d'un large consensus national sur ce sujet dit sensible. En effet, entre 1962
et 1982, le parlement a adopté quatre lois de programmation militaire : les trois
premières sont consacrées à la montée en puissance de la force nucléaire stratégique et la
quatrième procède à une revalorisation de la condition militaire et marque une pause

56u Ph. Fouquet-Lapar, op.cit., pp. I l6-l19.'o' M' Vaisse (dit-), Aux Armes, citoyens, Conscription et armée de métier des Grecs à nos jours, paris,
Armand-Colin, 1998, p. 177.
'oo lbid.,p. l7g.
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relative dans le financement nucléaire. Cependant, I'arrivée de la gauche au pouvoir en
1981 et de Charles Hernu56e au ministère de la Défense rassure tout le monde au début et
notamment les Associations. Cette nomination d'un spécialiste permet surtout au
pouvoir politique de mieux < faire passer la pilule > du budget de la Défense quelque
peu écorné par une autre politique. Pour cela, il est intéressant de comprendre la position
du ministre de la Défense. En ce sens, Charles Hernu s'explique devant les députés le l6
mai 1983 sur son approche globale de la Défense NationalesTo. Cependant, pour affiner
notre recherche, seule la partie concernant la revalorisation du Service National nous
intéresse plus précisément. Pour le ministre, il s'agit de permettre l'évolution future du
Service Militaire sans remettre en cause le principe de la conscription auquel I'ensemble
des députés sont attachés quelles que soient leurs opinions politiques5tt. Il leur dit aussi
(< c'est parce que je veux sauvegarder le principe de la conscription que je ne vous
propose pas aujourd'hui une réduction de la durée du Service Militaire s72 >r. pou.

Charles Hernu, c'est à la loi de programmation militaire qu'il revient de définir pour les
années à venir le volume de nos armées. Mais il est clair que la conscription demeure un
des fondements de notre politiquesT3. C'est pourquoi, le Service National et d,abord le
Service Militaire qui en est à la fois la forme de loin la plus importante par les effectifs
concemés et la seule véritable justification, doit être aménagé pour tenir compte autant
des besoins du pays que des aspirations des jeunes Françaiss7a. Il rappelle aussi aux
députés I'essentiel des nouvelles mesures. Citons pour mémoire quelques nouveautés, -

des mesures particulières en faveur des appelés qui servent en FFA où une indemnité
spéciale compense les variations de cours entre le Deutsch Mark et le Franc Français et
la gratuité des trajets sur le réseau ferré allemffid, - la modification du style de vie dans
les unités en faisant appel davantage à la participation des soldats : choix des membres
des commissions régimentaires parmi les volontaires alors qu'auparavant ils étaient
désignés par le Commandement, - un très large accès de la presse dans les enceintes
militaires désormais autorisés7s. Enfin, le ministre rappelle un point fondamental sur

tre Charles Hernu participe dès 1962 àla fondation du Parti Socialiste Unihé (pSU) puis se rapproche de
François Mitterrand. Il adhère au Parti Socialiste et devient le spécialiste des questioni de Défense. Il crée
en 

!9-7-!' la CoRAN qui fusionne ensuite avec la Commission àe h Défense àu pS. Elu député du Rhône
en 1978, il devient ministre de la Défense de François Mitterrand dans les gouvernements pierre tvtur.oy
e_t^Laurent Fabius jusqu'en 1985.
"u c. Hemu, minisffe de la Défense, Défendre la paix,paris, Ed. J. c. Lattès, 19g5, p. 149.s7t lbid..
s-'_ltuta.,p. 150.
' ' '  Ib id. ,  p .  l5 l .
slo lbid.. '
t" Ibid., p. t52.
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lequel il s'était engagé dès son entrée au ministère en 1981, et pense y êhe parvenu.

C'est l'allègement des contraintes ressenties par les jeunes gens, surtout celle de
l'éloignement entre le lieu d'affectation et le domicile familial. En 1983, la proportion

des appelés du contingent servant à plus de six heures de train de leur domicile est
passée de 30 à moins de 19 o/o. Désormais, 60 oZ servent à trois heures ou moins de chez
eux et 20 % àmoins d'une heure par voie ferrée576. Pour mémoire, on peut rappeler aussi
que la part de la Défense dans le budget de I'Etat n'a cessé de baisser en passant de 28 oÂ

en 1959 à 17 % en 1972 pour se stabiliser à 16,79 oÂ en I9g2.

Sur le plan associatif, I'arrivée de la gauche au pouvoir profite plutôt à ces
Associations marginales ancrées à gauche comme la FORR,la FSORR et la CORAN qui

entrent en théorie dans le même schéma de responsabilité exclusivement réservé
jusqu'alors à I'UNOR et la FNASOR depuis plusieurs décennies. Car, il faut bien
reconnaître que leur entrée dans le système associatif est tout simplement magistrale. En
effet, la FORR et la FSORR proposent et obtiennent du nouveau pouvoir politique que

toutes les activités faites par les Associations soient dorénavant soldées et bénéficient

des indemnités de déplacement, alors que le législateur avait toujours refusé de
s'engager sur ce terrain mouvant avant 1981. Il est vrai aussi que ces nouvelles

Associations très revendicatrices se sont laissé porter par la ( vague rose D et ont su tirer
profit du nouveau pouvoir en place pour obtenir gain de cause. Néanmoins, l'ensemble

des Associations n'ont pas bénéficié longtemps du système car dès 1982 etdans un souci
budgétaire croissant, I'armée d'active modifie d'autorité le système en décrétant que les

activités comme le raid-commando ou le tir sont considérés comme de l'instruction

facultative, donc il n'y aura plus ni soldes, ni indemnités de déplacement. Cependant, les

témoignages du CBA Eyermann et du LCL Françoiss77 sont formels au niveau local. Ces
OR nous rappellent si besoin est << que ces nouvelles Associations ne se sont jamais

investies sur le terrain, qu'elles n'ont jamais constitué d'équipes de tir ou de rallye, et
qu'aucun de ses cadres ne s'est présenté comme instructeur dans les préparations

Militaires, ni d'ailleurs dans aucune activité militaire, sociale ou culturelle. Il n,y a pas

eu d'intégration, car leur seul objectif était d'obtenir au même titre que I'UNOR et la
FNASOR, une place représentative au sein de la CCCRAT pour être associées aux
nouvelles orientations et faire entendre leur voix auprès du Commandement sous la

t- '^6^Ibtd.,p. 
154.

"' CBA Eyermann, LCL François, entretiens du20 févner 2007.
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forme nouvelle d'un syndicalisme militant >. Cependant, en pratique, les associations
locales pourront dès lors constater que I'armée d'active reste en Moselle très méfiante à
l'égard de ces Associations proches de la gauche et du Parti communiste et qu'un certain
ostracisme demeure envers ces nouveaux venus quand il s'agit de leur confier des tâches
sur le terrain. Il faut néanmoins reconnaître avec honnêteté qu'elles n'ont revendiqué
aucun poste ni aucune tâche sur le terrain.

C.La seconde réorganisation de I'armée de terre en l9g3

La précédente n'est pas encore achevée que le législateur adopte une nouvelle loi
de programmation militaire qui préfigure déjà le profil de l'armée de terre de I'an 2000.
En effet, cette nouvelle réorganisation chevauche celle de 1978 et prévoit à l,horizon
1988 une réduction importante des effectifs où I'armée de terre passerait à 290 000
hommes, toutefois dans un nouveau contexte politique. I,.,arnvée au pouvoir d,un
gouvemement de gauche, comprenant des ministres communistes, constitue désormais
une interrogation de taille dans le domaine de la Défense5t8. Dans un premier temps, il
existe une phase d'observation entre le nouveau pouvoir et les militaires. Les socialistes
sont méfiants et ne savent pas si les militaires vont jouer le jeu. Les militaires de leur
côté sont inquiets, non seulement à l'égard des projets en cours mais aussi des
(( menaces > de changer les hommes en placesTe. Charles Hernu, dès son entrée en
fonction a très bien perçu cette inquiétude et s'explique sur ce sujet dans un entretien au
ministère de la Défense : < j'ai trouvé de ce point de vue, I'armée dans un état moral qui
donne satisfaction, bien que j'aie ressenti quelques questions, quelques interrogations
avec I'arrivée d'un nouveau pouvoirss0 >>. Ce malentendu s'est très vite dissipé d,autant
que les grands chefs militaires sont tous restés en place et la nomination du général de
Corps Aérien Jean Saulnierssl comme Chef d'Etat-Major Particulier du président de la
République a rassuré I'armées82. Il faut aussi préciser que le nouveau ministre s,était
< spécialisé > dans les questions de Défense en prenant la direction de la commission de
Défense du Parti Socialiste. C'est lui aussi qui a permis le ralliement des socialistes à la

578 S' Berstein (dir.), François Mitterrand, les années du changement ; La politique de défense de François
Mitterrand pendant les trois gouvernements Mauroy IgsI-1g84 par p. Buifototlt M. Va'isse, paris, perrin,
2 0 0 1 . p .  l 6 l .
s.'e lbid., p. 162.
'_o^' Ibid., p. 163.
'o' Le général d'Armée Aérienne Jean Saulnier a été Chef d'Etat-Major particulier de François Mitterrand
d:  l98 l  à 1985,  puis  CEMA de 1985 à lg ï7.'o'Ibid..
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dissuasion nucléaire sur les ordres de François Mitterrand et en a fait un candidat

crédible aux élections présidentiellesss3. Il a aussi retissé patiemment les liens avec les

militaires qui avaient été rompus après la gueffe d'Algérie. Sa nomination était déià faite
pour les rassu.ertto.

Du point de vue militaire, les rapports se sont bien passés avec le général

d'Armée Jeannou Lacaze, CEMA de 1981 à 1985, et les Chefs d'EtarMajor de I'Armée

de I'Air, les généraux d'Armée Aérienne Guy Fleury, CEMAA de 1979 à r9g2 et
Bernard Capillon, de 1982 à 1986 et celui de la Marine, l'Amiral Jean-René Lannuzel,

CEMM de 1982 à 1986. En revanche un climat d'incompréhension totale s'est
développé avec le général d'Armée Jean Delaunay, GEMAT de lggl à 19g3, pour

devenir conflictuel au fil des moiss85.

Du point de vue politique, les promesses du candidat François Mitterrand sont

tenues dès les premiers mois du septennat avec dans le domaine juridique et
réglementaire, la suspension des Tribunaux Permanents des Forces Armées (TpFA), la

reconnaissance de I'objection de conscience et I'amnistie des généraux de la gueffe

d'Algéries8u. Snt le terrain, I'extension militaire du camp du Larzac demandée par

l'armée de terre a été à I'origine du développement d'un mouvement contestataire

regroupant des pacifistes et des antimilitaristes. François Mitterrand avait pris la décision

de le fermer s'il était élu. Dès juin 1981, le Conseil des Ministres décide le départ des

armées du camps87.

Les déceptions sont là aussi, et parmi elles, celle sur le dossier du Service

National où nous avons relaté les propos de Charles Hernu. En effet, plusieurs pistes

sont ouvertes et portent sur la rénovation du code du Service National, l'abaissement de

l'âge d'appel pour ceux qui le souhaitent, I'objection de conscience considérée

désormais comme une forme de Service National et I'amélioration de la condition des

appeléss88. Seulement, il apparaît qu'une réduction à six mois bouleverserait l'ensemble

de I'appareil militaire. En ce sens, le Premier Ministre Pierre Mauroy explique déjà dans

un discours à I'IHEDN dès septembre 1982, que le passage à un Service National à six
mois sans mesure de compensation provoquerait une baisse importante des effectifs des

armées. Il remet donc pour des raisons d'opportunité la réduction de la durée du Service

s83 lb id. .p.166.
s84 lbid.',-
s8s lbid.,
s-l^6-tuia., p. 168.'-::Ibid.,p. r70.
'oo lbid., p. 173.
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National à plus tard, notamment après le vote de la loi de programmation militairesse,

comme I'affirmera aussi Charles Hernu en mai 1983. Cependant, quelles sont les autres

raisons qui ont poussé le Président de la République à différer cette échéance tant

attendue par les appelés ? La première est surtout de ne pas mécontenter l'armée et

certains chefs militaires comme le CEMA et le CEMAT alors que ses amis politiques ne

contrôlent pas encore l'institution. La seconde est de ne pas désorganiser une institution

qui fonctionne bien et la troisième raison est de ne pas créer deux armées, I'une

d'appelés et I'autre d'engagéssno. En outre, Pierre Mauroy déclare qu'à court terme, cela

aboutirait à la disparition de la conscription et du principe républicain. Et il ne faut

surtout pas aggraver le chômagepar cette mesure qui irait à I'encontre des objectifs fixés

par le nouveau gouvernementsel. Afin de mieux faire passer cette décision impopulaire,

des mesures d'accompagnement sont mises en place, d'une part, la modification du

règlement de discipline générale datant de juillet 1975, en I'adaptant au droit

international qui donne des garanties aux militaires vis-à-vis de leur hiérarchie et de la

répression disciplinaire en introduisant le droit de réclamation, et d'autre part la

suppression des arrêts de rigueurse2.

Concrètement, les structures doivent donc tenir compte de ces nouveaux projets

gouvemementaux et de cette diminution des effectifs; mobilité, polyvalence et
puissance de feu sont devenues les leitmotiv de I'Etat-Major. Cependant, si les grandes

lignes de la réforme Lagarde de 1976 sont conservées, l'armée subit néanmoins

d'importantes modifications, et une fois encore la Lorraine est affectée de plein fouet par

cette réorganisation après la douloureuse épreuve de la sidérurgie trois ans auparavant.

On peut déjà se poser la question : quel avenir militaire pour la Lorraine se3? Dans le

cadre de la réorganisation récemment décidée, la région lorraine va selon les termes du
quotidien une nouvelle fois ( payer l'addition >. En effet, 22 000 hommes doivent

disparaître du tableau des effectifs, sans toucher ni aux forces d'intervention extérieure,

ni aux garnisons du Nord de la France auxquelles tient beaucoup Pierre Mauroy, ni aux

FFA, comme preuve de bonne volonté à l'égard de nos alliés de l'OTANse4. Où donc

effectuer les coupes sombres sinon en Lorraine? La 4è" DB dont le poste de

commandement (PC) est à Nancy comprend le 151è-'RI de Metz,le 30è'" Groupement

ste lbid.,
5-lo tuia ,p. t74.
t " t lb id. -
se2 Ibid.'.
se3 Le Républicain Lorrain du 3 juin 1983
"' Le Républicain Lotain du 3 juin 1983.
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de chasseurs (30e" GC), le 3è-" Régiment de cuirassiers (3è'"'RC) de Lunéville, le 4è-"
Régiment de Commandement et de Soutien (4è'o" RCS) de Nancy et le gè-" RA de
Commercy. Deux autres Divisions, comme la 6è'" DB de Strasbourg et une Division
d'Infanterie non encore précisée par I'Etat-Major sont supposées disparaître. Les
matériels des régiments dissous, pour raison budgétaire, sont versés dans d,autres unités.
Autre exemple, les régiments de chars vont passer de 54 à 77 AMX 30, ce qui signifie la
disparition d'un régiment sur trois. Les régiments mécanisés seront réduits à trois
compagnies et un escadron de chars et les régiments d'artillerie à trois batteries de 155
AUF 1' Cela signifie en clair que le l"'CA de Metz sera réduit à la portion congrue, le
2ê'n" cA de Baden-Baden reste en l'état et le 3è'" cA quitte la région parisienne pour
s'installer à Lille chezle Premier Ministre. Que restera-t-il alors en Lorraine ? On ne le
sait pas encore. La seule chose sûre est la constitution d'une force d'élite, la FAR, dont
le PC sera installé à Nancy et comprendra la l1è-" Division parachutiste (11è'"" Dp)
stationnée dans le Sud-Ouest, la 9è''" Division d'Infanterie de Marine (9è'". DIMA)
stationnée en Bretagne, la 27è'n'Division d,Infanterie Alpine (27è^" DIA) en gamison
dans les Alpes et la 3l è'n" Brigade transformée en Division regroupant des unités de la
Légion Etrangère et d'Infanterie de Marine stationnées dans le Sud-Estses. On peut donc
remarquer que Nancy sera doté d'un gouvernement militaire, siège de la 61è'"" DMT et
d'un grand pôle directionnel et opérationnel, la 4è'"" DAM5e6. Cependant, ce nouveau
grand Commandement en Lorraine ne compense absolument pas la perte des effectifs
régionaux, ni les garnisons et les régiments dissous car si toutes ces troupes sont
subordonnées à ce nouveau commandement, elles sont néanmoins stationnées très loin
de la Lorraine.

D'autre part, on peut constater au fil des réorganisations successives que le
nombre des fantassins s'est réduit considérablement depuis deux décennies et tous sont
désormais devenus des spécialistes : parachutistes, montagnards, fantassins rnotorisés,
car l'infanterie possède à nouveau des chars et depuis peu des hélicoptères de combat
faisant partie intégralement de l'aviation légère de l,armée de terre (ALAT):, D,autre
part, I'occasion est donnée au gouvernement de recruter des appelés volontaires pour
une durée supplémentaire, à savoir des appelés pour un service long (VSL)se7. Ainsi, les

ses Le Républicain Lorrain du 3 juin l9g3'"o Le Républicain Lorrqin du 3 juin l9g3
"' S. Berstein (dir.), op.cit., p. 174.

257



engagés sont regroupés désormais au sein des régiments professionnalisés tandis que la

création d'un volontariat pour un service long cherche à procurer plus de stabilité au sein

des unités et en particulier pour les spécialistesses.

On peut donc remarquer qu'a contrario de la première réorganisation de 1978,

qui écartait résolument la transformation de I'appareil militaire vers une armée de

métiersee, la seconde en 1983 ouvre, sans le dire explicitement, une brèche vers une

armée de métier en créant une conscription à deux vitesses. C'est poutant la première

réorganisation de 1978 qui modifie ipso facto la formation des cadres de réserve, par la

création des CEPR militaires dès 1979 en suppléant les CTAI civils. C'est elle aussi qui

génère une autre approche sur la conception des réserves et du commandement détenu

par les Associations avec la mise sur pied en 1980 des régiments de réserve dérivés.

D. Un pas vers I'armée de métier ?

l. Conscription et professionnalisation

Au début des années 1980, tout se passe comme si la conscription était un acquis

irréversible ainsi qu'un dogme qui ne peut être remis en cause. En cela, I'ensemble de la

classe politique est attaché à ce maintien de la conscription parce qu'elle est susceptible

de fournir à nos armées le recrutement suffisant. Les termes de ce choix sont

idéologiques, démographiques et bien sûr financiers et militaires. Or au même momenr,

la démographie stagne et une tendance historique au déclin des effectifs militaires tend à

s'affirmer. Parallèlement, les équipements plus élaborés et plus onéreux nécessitent

désormais des spécialistes confirmés et on encourage au recrutement de professionnels

qui pourrait dans le temps amortir les coûts de formation et approfondir I'expérience.

Dès lors, on peut raisonnablement penser qu'un jour, face à des besoins en constante

diminution, il y aurait lieu de renoncer à la conscription ou de réduire la durée du

Service National. Ces deux hypothèses pourraient alors modifier la physionomie de

I'armée de terre, et par effet collatéral jouer sur le rôle et I'importance des réserves.

L'abandon ou la suspension de la conscription imposerait alors le recours exclusif, à des

volontaires. Cependant, I'expérience en Europe de pays amis comme le Royaume-Uni

montre qu'un soldat professionnel est d'un coût budgétaire quatre fois supérieur à un

seE Ph. Fouquet-Lapar, op.cit., pp. I l6-l19.
''" Livre Blanc sur la Défense Nationale, op.cit., p. 9.
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militaire appelé du contingent. Sauf à accroître les crédits militaires, la part de
fonctionnement deviendrait prédominante et les crédits d'équipement se verraient
amputés. On pourrait craindre alors que les effectifs ne puissent répondre à l,ensemble
des missions assignées par l'armée de terre. L'aménagement de la durée du Service
National apparaît donc comme une voie plus séduisante car plus aisée à maîtriser. S'y
ajouterait une armée de réserve constituée à partir des ressources du contingent dont la
vocation pourrait être exclusivement défensive avec la mise en place de la DOT.
Seulement, au début des années 1980, nul bien sûr ne sait quels éléments de ces
hypothèses sont amenés à devenir réalité.

2. Perspectives d'avenir du Service National

L'armée de terre est donc à la veille d'un choix essentiel : celui de la place du
contingent dans ses structures futures. Car, si la conscription reste un dogme que la
classe politique soutient dans son ensemble, la professionnalisation des forces constitue
une hypothèse et un cas d'école que I'on ne peut écarter. Le contenu de ce débat reste
néanmoins plus politique que technique. Mais, pour ajuster ses moyens aux missions
imparties, I'armée de terre sera contrainte de differencier les formes du Service National,
réexaminer sa durée dans le temps et en reposer le contenu. Dès 1964, une note de
I'Etat-Major des armées relative à la réforme du Service Militaire souligne déjà que < les
principes fondamentaux peuvent être, à défaut d'égalité impossible, l'équité et la
recherche du rendement des armées600. En 1972,le Livre Blanc sur la Défense souligne
aussi que < le principe d'égalité a conduit le législateur à supprimer le régime des sursis
et à fixer des limites d'âge d'incorporation applicables à tous60l>>. Or dans l,opinion
publique, ce genre d'égalité par compartiment est très souvent perçu comme l,un des
aspects les plus criants de I'inégalité généralisée602. Au travers de toutes ces
interrogations, et ce dès 1972, Michel Debré et le journaliste Alain Duhamel entament
un dialogue en toute liberté sous la forme d'une conversation sur la Republique et son
armée, ce qui est intéressant à découvrir603. Michel Debré pense d'une part, qu,il faut
veiller à la situation matérielle de tous ceux qui sont sous I'uniforme; d,autre part, il

li^l ' ?Y"4, Regards sur la conscription 1790-1997, Paris, Fondation pour les Etudes de Défense,
!297,pp.8 l-82.
"'^' Ibid., p.82
out lbid.,
603 M. Debré, (Jne certaine idée de la France,dialogue en toute liberté avec Alain Duhamel, paris, Fayard,
1972 ,p .307 .
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faut s'efforcer de montrer qu'au-delà des critiques, des attaques, des ricanements, il

existe en France un sentiment profondément favorable à I'institution militaire60a. Selon

lui, contrairement aux illusions des idéologues, loune des grandes preuves de la valeur de
notre démocratie, c'est que les jeunes citoyens, à peu près sans exception, acceptent le
Service Militaire. En serait-il autrement que la République serait en danger ! La
Republique a besoin d'une armée forte avec de bons cadres de métier, avec un Service

National universel, de bons cadres de réserve et au-dessus de tout, un bon

commandement605. D'où viennent les attaques contre I'armée ? De ceux qui se plaisent

aux idéologies abstraites; de ceux qui cherchent la subversion à tout prix et dans
n'importe quel but; de ceux qui croient que l'intellectualisme permet toutes les

déviations de I'esprit; de ceux qui mettent les intérêts professionnels ou corporatifs au-
dessus de tout. Ces gens-là ont toujours existé de tous temps. La France s'est faite, non

seulement sans eux mais surtout contre eu*606.

Il faut aussi lutter contre le corporatisme qui à I'intérieur de I'armée peut faire des
ravages, rappeler sans cesse le sens du service, le sens de I'Ftat, et la promotion des
hommes. L'armée est une création continue cornme la République, comme la France,

comme la liberté60i.

Cependant, dix ans plus tard, le discours de Charles Hernu que nous avons relaté,

a changé et il est même à I'opposé de celui de Michel Debré, lorsqu'il parle du Service

National et de la condition des appelés, du sursis et des objecteurs de conscience, certes

dans un contexte national et international différents. Parallèlement à cela, de nouvelles

économies devront être recherchées et devront porter à la fois sur la réalisation des
équipements et sur les dépenses de fonctionnement. Néanmoins, le f,ait de recourir à la

création de VSL au sein des régiments professionnalisés, au début des années 1980.

laisse implicitement supposer que le dogme de la conscription pourrait tomber à court

terme afin de procurer plus de stabilité et de cohérence aux unités. Cependant, cette
perspective pénaliserait en premier lieu les Associations dont le vivier repose avant tout

sur l'abondance de la conscription.

u* Ibid.,
6os lbid.,
6.06 lbid., p. 301
ou'Ibid.,
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E. Le rôle de I'armée d'active envers ra réserve et les Associations

1. L'expérience de la découverte

Le monde des réserves est un monde parallèle à celui de I'armée d'active et
pourtant il reste une nébuleuse pour I'ensemble de ses cadres. Quelle en est la cause ? A
vrai dire, les réserves nécessitent une gestion particulière mais cette mission importante

est confiée à des officiers supérieurs (LCL ou CBA) affectés au sein des Etats-Majors de
RM dans une cellule communément appelée BIR qui est chargée d'assurer une liaison
permanente entre les diverses composantes de la réserve, les Associations d'OR et de
SOR et le Commandement, mais aussi I'organisation pratique des tirs, des rallyes
militaires et des raid-commando. Cependant, pour la plupart d'entre eux, cette nouvelle
affectation est une découverte, tant sur le plan humain que sur le plan de l'organisation

territoriale des Associations. Ces cadres sont affectés souvent, à l'issue de leur temps de
commandement, dans un régiment où ils étaient pour les uns commandant en second ou
chef d'un Bureau Opérations Instruction (BOD comme LCL; pour les autres, chef des
Services Administratifs (SA) ou Services Techniques (ST) comme CBA. Et le passage

d'un régiment de combat à un Etat-Major de RM dans ce geffe de mission nécessite une
formation et une méthode de travail adaptées. Contrairement aux OA et SOA affectés
dans les Bureaux du Service National (BSN), qui appartiennent pour la plupart au cadre
dit < spécial >, et qui sont formés exclusivement aux tâches administratives et techniques
en demeurant quelques années dans ces antennes spécifiques, ces officiers sont souvent
issus des Armes (Infanterie, ABC, Génie, Artillerie, Train, Transmissions, etc.) et ne
sont pas formés pour leur nouvelle tâche. Il s'ensuit donc un apprentissage long et
complexe qui malheureusement se renouvelle à chaque mutation tous les trois ou quatre

ans et perturbe les relations dans l'approche humaine et la connaissance des responsables

associatifs et surtout nuit à toute avancée durable, en remettant souvent en cause les

acquis de leurs prédécesseurs, par ignorance ou par négligence.

La seconde approche affecte le responsable départemental des réserves, le DMD.
Cette mission est confiée selon I'importance de la RM et des réserves à un officier
supérieur LCL ou COL qui, après avoir exercé son temps de commandement, se
retrouve < parachuté >> dans un monde civilo-militaire qui lui est parfaitement inconnu et
surtout sans formation préalable. Ce sont pour la plupart des commandants en second de
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régiments ou des chefs de BOI qui ne peuvent devenir chefs de Corps du fait de leur
formation initiale et qui se retrouvent propulsés sur cette voie annexe. En effet à cette
époque, cette mission n'est pas un poste de prestige et certains titulaires de la fonction la
considèrent souvent ouvertement comme ( une voie de garuge >> et ne sont pas très
motivés par I'exercice de leur tâche, car en principe il s'agit de leur dernière affectation
avant l'heure de la retraite. Néanmoins, il y a quelques exceptions comme le général de
Brigade Pierre Denis qui a été chef de Corps du 23è'"' RI à Metz, puis DMD dans le
Haut-Rhin. Metz est d'ailleurs aussi une exception, car les meilleurs DMD espèrent
trouver en Moselle << leur bâton de maréchal >> en obtenant les étoiles le jour de leur
retraite. Ces généraux communément appelés ( quart de place >> sont versés aussi dans la
deuxième section des officiers généraux et peuvent obtenir un commandement dans la
réserve le cas échéant6o8.

Ces cas précis vont se répéter durant toute notre période et compliqueront à
souhait les rapports perturbés voire souvent tendus entre ces autorités de tutelle et les
responsables associatifs, car à chaque mutation, il a fallu repartir à zercpour reconstruire
une approche, un style de relation basé sur la découverte puis I'expérience du terrain,
mais aussi miser sur la confiance réciproque. Et ce pali- étaitloin d'être gagrré à chaque
échéance tous les quatre ans, même si quelques titulaires du poste, rares malgré tout, se
sont adaptés rapidement et ont séduit leurs partenaires associatifs par leur compétence
dans cette mission particulière, en défendant les arguments positifs et les intérêts des
Associations auprès du Commandement.

2.La gestion humaine des cadres de réserve : une erreur stratégique de << casting >>

A la fin des années 1970, le ministère de la Défense met en place une
commission composée d'officiers chargée d'élaborer un nouveau statut des cadres de
réserve portant sur les conditions d'avancement, les limites d'âge de maintien ou
d'emploi et les radiations des cadres, avant leur placernent dans I'honorariat de leur
grade. Si I'objectif premier est de limiter les ( gros bataillons >> de réservistes,
néanmoins le souci économique reste primordial dans un contexte de déflation des
effectifs de I'armée de terre après la première réorganisation de 1978. Sous la direction

uol 
ry 99":*l de Brigade P. Denis a été chef de corps du 23è''" RI à Merz, puis DMD en Alsace. promu

général le jour de sa retraite, il devient le commandement en second de la id4è'n' Division àrir-t".i" a"réserve.
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d'un officier général, cette commission met en place une nouvelle gestion théorique et
administrative sur la position des OR et des SOR dans une instruction militaire datée du
26 décembre I97860e.

Or au milieu des années 1980, cet officier général est nommé adjoint au général

de Division, gouverneur militaire de Nancy et commandant la 4è'"" Division Aéromobile
(4è'"" DAM), comme commandant la 6lè'"'DMT. Cette arrivée coincide avec la mise en
application de la circulaire dont il avait élaboré les points précis au ministère de la
Défense quelques années auparavant. En s'appuyant sur des bases purement

administratives et tout en étant totalement étranger au monde des réserves, il va
progressivement décapiter toute une structure, toute une organisation, tout un état
d'esprit et de longues années d'expérience en mettant sur la touche des centaines de
cadres OR et SOR sans discernement, sans tenir compte des disparités et des cas
spécifiques et sans tenir compte du facteur humain. Le début de la décennie 19g0
s'inscrit donc sous le signe de la sfupeur, de l'incompréhension puis de l,écæurement.

Par manque de diplomatie, de tact et d'élégance auprès des cadres de réserve, ( on
liquide >> à outrance en 61è'" DMT, alors que cette même circulaire n'est pas appliquée
par le général commandant la 65è'"'DMT en Franche-Comté, et que les disparités sont
nombreuses dans les autres Divisions de la VIè'"" RM, où les appréciations sont laissées

aux généraux corlmandant de DMT. Aussi, pour bien montrer les conséquences

extrêmes de la décision administrative, nous avons la lettre de radiation des cadres datée
de 1987 concernant le CBA Eyermann, qui émane de la 6lè'' DMT à Nancy610 et dont le
contenu reste purement administratif mais parle de lui-même. Ce style de lettre, nous

l'avons aussi retrouvée durant notre période chez beaucoup d'officiers rayés des cadres
dans la décennie des années 1980, à I'exemple du CBA Noël6ll qui nous précise qu'elle

est sans ménagement. Quant aux sous-officiers dans le mâne cas, ils n'ont jamais été
avertis, ni même prévenus individuellement par courier de l'Autorité Militaire de la
Région ou de la Division. Seule la convocation ultérieure à la gendarmerie leur a permis

de savoir qu'ils étaient rayés des cadres. Ce cas précis est celui de l'auteur, mais aussi de
nombreux SOR comme le SCH Rouff6l2 ou I'ADJ Galet6l3 et il est loin d'être isolé. I
est plutôt corlmun à tous les sous-officiers à cette époque, qui apprennent qu'ils sont

60e Ministère de la Défense, Paris, instruction militaire n" 8635/BEF/BPMAT/EG lB du26décembre lg7g.610.Force 
11.tpn Rapide (FAÉ), vIà* RM,6i;";;ùi-ffi;;;lôtËÀ,rr#î-eù,îaation des

cadres du CBA Eyermann, 9 féwier 1987, annexe 90,p.164,t.2.o" CBA NoëI, entretien du 5 janvier 200g.o" SCH Rouff, entretien du I I avil2007.o" ADJ Galet, entretien du I I fewier 2006.
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convoqués à la gendarmerie, souvent plus d'un an après leur radiation des cadres et
invités à se présenter rapidement sans autre explication. Cette convocation mentionnée

< urgente > se solde uniquement par la signature et la délivrance du fascicule ( y )
mettant fin à leurs activités dans la réserve. Néanmoins, ces SOR n'ont pas oublié d'une
part, I'accueil souvent glacial du gendarme de permanence qui les reçoit entre deux
interpellations, non pas au Bureau Militaire mais plutôt < entre deux portes >> et d'autre
patt, la désinvolture et le manque d'élégance de I'Autorité Militaire qui a laissé tant
d'amertume et de cicatrices au fond des cæurs. Il ne faut donc pas s'étonner qu,un quart

de siècle plus tard, tous les témoins que nous avons interrogés et qui ont subi cette
sifuation, qu'ils considèrent à tort ou à raison comme un affront, conservent une rancune

tenace envers l'institution. En effet aujourd'hui encore, la rancæur est toujours aussi
vivace, même si elle est plus discrète ou contenue, car aucun d'entre eux n'a oublié la
façon cavalière et la manière peu élégante de I'armée de terre de se débarrasser de cadres
qu'elle considérait mal formés et en trop grand nombre pour le nouveau schéma désiré.

Dès lors, les conséquences néfastes pour I'armée de terre vont se succéder à court

et moyen terme par une pénurie extrême en sous-officiers supérieurs (ADJ et ADC), et
en officiers subalternes (ASP, sLT, LTN). D'ailleurs, la pyramide des grades de l,AoR

de Metz et le déséquilibre flagrant entre officiers supérieurs et officiers subalternes à la
fin des années 1980 ne fait que confirmer et rappeler explicitement cette situation
préoccupante pour les Associations6la. Les compétences acquises et I'expérience du
terrain sont balayées d'un trait de plume, même si les Associations ont comblé durant

deux décennies les lacunes que I'institution militaire avait laissé se creuser. C'est une
autre époque qui commence et une page se tourne définitivement, car I'armée de terre a
pansé ses plaies, ses cadres sontjeunes, et n'ont pas connu la guerre et l'épreuve du feu
contrairement à la majorité des cadres de réserve encore utilisés. Dès lors, la mentalité

est differente et ne correspond plus aux critères de sélection désirés par l'armée de terre.
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CHAPITRE III

LES PISTES A OWRIR

Dans une période riche en rebondissements, les Associations de SOR qui sont les
plus touchées par ce mouvement se doivent de trouver des parades leur permettant de
rebondir sans perdre la face vis-à-vis du Commandement, tout en espérant conserver un
auditoire conséquent. Néanmoins, la marge de manæuwe est très étroite car chaque
Fédération est protectionniste, et très soucieuse de ses prérogatives et de son image de
marque auprès de ses adhérents. Il s'agit donc de lancer des ballons d'essais vers
d'autres horizons sans pour autant avouer une perte d'influence qui serait néfaste à court
ou moyen terme. Les Associations locales de SOR tentent alors théoriquement une
approche en direction des OR qui se situent dans la << même sphère familiale >>, puis
essaient de se diversifier en s'engageant dans une procédure d'approche vers le monde
combattant soumis lui aussi aux mêmes maux, à la lassitude et à la désaffection
inexorable de ses adhérents.

A. Regrouper les Associations d'OR et de SOR pour coordonner les forces ?

Ces initiatives locales de se regrouper sont avant tout une volonté de façade dans
l'air du temps, chez les OR et les SOR, mais surtout dans les grandes villes de garnison

corlme Metz et Thionville. En réalité, aucune des Fédérations n'envisage sérieusement
de fusionner ni de se rapprocher, même en gardant ses propres statuts. Chacune d,entre
elles a son idéologie, son identité propre et ses principes avec lesquels elle ne peut
déroger sans provoquer chez les adhérents un sentiment de frustration, d'agacement et
de faiblesse. Les premiers hostiles à tout rapprochement sont les sous-officiers eux-
mêmes qui ne veulent à aucun prix être sous la coupe des officiers et être assujettis à leur
contrôle. Malgré tout, I'ASOR de Metz a tenté à plusieurs reprises des approches vers
I'AOR et a toujours essuyé une fin de non recevoir de la part de son conseil
d'administration. Pourtant, l'objectif n'était pas de fusionner, il s'agissait surtout de se
rapprocher et pouvoir pratiquer des activités militaires et culturelles en commun. afin de
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mobiliser plus d'énergie et dynamiser une participation de plus en plus aléatoire aux fil
des ans.

Néanmoins, il existe deux cas spécifiques differents en Moselle, le premier se
situe à Sarrebourg où le rapprochement existe depuis plusieurs décennies et cela se passe

relativement bien dans ce milieu plutôt rural car l'osmose s'est faite rapidement après la
Seconde Guerre Mondiale. Le second est à Saint-Avold, où il existe deux Associations,

I'une d'officiers, traditionnelle, et I'autre de sous-officiers où le président fondateur est
un COL, ce qui est un cas de figure relativement courant dans de nombreuses

Associations en France, soit lorsque le Président SOR a accédé à l'épaulette et a
conservé son mandat électif, soit encore du fait de la création de l'Association par un
officier.

Cependant, chez les OR, il n'existe aucune volonté de mixité, même si les raisons

ne sont pas précises. Cette hostilité provient surtout d'une partie des officiers sortis des
Ecoles (EOR), lesquels sont très jaloux de leur rang et de leurs prérogatives et
entretiennent volontairement un fossé avec ceux sortis du rang ou avec des SOR ayant
accédé à l'épaulette par la petite porte. En effet, ce sont deux mondes parallèles mais très

differents et il n'est pas rare d'entendre dans les discussions internes que l,on << ne
mélange pas les torchons et les serviettes >. D'ailleurs, à ce sujet, le CBA Eyermann,

malgré ses compétences reconnues dans la gestion régionale des tirs et des rallyes

militaires, a eu beaucoup de mal à être accepté par ses pairs lorsqu'il accède à
l'épaulette. Ce cas précis n'est pas isolé, et notamment à I'ASOR de Metz où un autre
sous-officier, le SCH Georges6l5, directement promu officier au début des années 1980

en raison de sa qualité de spécialiste, connaîtra aussi ce genre de << mise à l,écart >.

Cependant en Moselle, les officiers honoraires constituent encore une spécificité

du département. Cette situation ne se retrouve qu'à Paris et à Nice. Ce sont des OR de
grades élevés, COL, LCL ou CBA, issus du milieu libéral pour la plupart où les
décorations, dans leur profession sont < essentielles > et sont très recherchées ;
néanmoins sans pour autant dénigrer leur mérite, ils sont quelquefois Grand Croix ou
Grand Officier, mais le plus souvent Commandeur ou Officier de la Légion d'Honneur ;
ce sont d'anciens magistrats, avocats, notaires, professeurs et médecins émérites, mais
l'on trouve aussi des anciens officiers de carrière dont des officiers généraux de la

615 Le SCH Georges a été promu directement SLT en fonction de sa qualité de spécialiste en 19g3.
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deuxième section, des veuves d'officiers de carrière et des ecclésiastiques qui se sont
regroupés en << caste > mais qui n'ont jamais exercé d'activités dans la réserve ni au sein
des Associations. Quelle en est la raison essentielle ? Le LCL François6l6 mais aussi les
CBA Eyermann et Noë1617, tous vont dans la même direction car < il faut avant tout se
replacer dans le contexte de la décennie 1970-1980 pour comprendre cette scission. Il
s'agit surtout de s'affranchir de I'LINOR, pour élire un des leurs qui n'est plus dans les
cadres. C'est aussi la possibilité d'accueillir en son sein des veuves d'officiers de
carrière, éventualité non prévue dans les statuts de I'AOR de Metz et de I'1INOR en
particulier. A cette époque, ces officiers honoraires sont tous d'anciens officiers de
carrière' polytechniciens ou saint-cyriens, qui entretiennent un certain élitisme au sein de
leur corporation. Ainsi, tout nouvel arrivant fait l'objet d'une enquête interne puis est
coopté par ses pairs pour assurer la pérennité de la << caste >. A cette époque, ce geffe
d'Association est encore très réservée voire hostile à la cooptation de nouveaux arrivants
étrangers à leur milieu culturel et social, c'est-à-dire qu'un instituteur OR devenant
honoraire avait peu de chance de rentrer dans cette association. Nous avons des
exemples précis de refus mais nous ne pouvons les citer afin d'éviter toute polémique

inutile >.

De nos jours, avec la disparition de I'AOR de Metz, la situation a évolué dans le
bon sens, I'association des officiers honoraires se porte encore relativement bien et
avoisine les 160 membres cotisants. Outre les officiers de carrière ou leurs veuves. ils
acceptent désormais tout cadre officier sans aucune restriction.

B. Rapprocher ces Associations du monde combattant ?

L'impossibilité de regrouper les Associations d'OR et de SOR est désormais une
téalité au début des années 1980, tant I'incompréhension et la susceptibilité des uns et
des autres sont grandes. Il s'agit donc de rechercher une autre alternative sans pour
autant perdre la face et trouver des associations nationales d'envergure issues du monde
combattant et non compromises politiquement. En effet, des associations comme I'UNC
à droite ou la FNACA à gauche sont trop engagées dans leur sensibilité politique et
pourraient compromettre à court terme I'apolitisme affiché des deux Fédérations.
Cependant à cette époque, seules deux associations nationales cofllme le Souvenir

u'o LCL François, entretien du 20 féwier 2007.o" CBA Eyermann, CBA NoëI, entretiens du l l awil 2007.
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Français ou la FNAM seraient susceptibles d'apporter une caution morale et pourraient

le cas échéant redorer le blason quelque peu temi des Associations. Pourtant, quelques

initiatives nationales et locales vont se manifester timidement sans malgré tout aboutir

dans I'immédiat.
!

1. Vers le Souvenir Français ?

a) Historique

Le < Souvenir Français > est créé en 1887 par un professeur alsacien, Xavier

Niessen et reconnu d'utilité publique depuis 1906, pour être le gardien de la Mémoire

collective. I1 est présidé à la fin des années 1970 par le général de CA Fayard, et son

comité directeur est composé de nombreuses personnalités de la société civile ou

militaire de toutes origines et de toutes confessionsuls . Le << Souvenir Français >>, présent

en métropole et outre-mer et dans soixante-deux pays, est fort aussi de ses 200 000

adhérents et affiliés, femmes et hommes de tous âges et de toute origine sociale. Il veille

sur les monuments grands ou modestes, dans les villes et les campagnes de France ou

hors de France pour rappeler la mémoire des soldats tombés pour la patrie et entretient

les 120 000 tombes de ceux et de celles qui sont morts pour la France ou qui I'ont

honorée particulièrement. Ainsi, chaque année, une cinquantaine de monuments sont

rénovés avec son aide. Pour mémoire et pour bien comprendre I'importance de la tâche à

accomplir, le financement qui lui est nécessaire pour conduire son action en 2005 se

situe à environ 4 200 000 euros soit 28 millions de francs. I1 est assuré par la cotisation

de ses adhérents lors d'une quête annuelle le 1"'novembre aux portes des cimetières et

par les dons et legs que I'association est habilitée à recevoir. Le bénévolat est de règle

pour le fonctionnement dont les frais généraux ne dépassent pas 17 % des dépenses

annuelles de I'association nationale.

6rE Composition du comité directeur du Souvenii Français au 5 awil 1978, annexe 91, p. 165, t.2.
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b) Sa mission

Le < Souvenir Français ) a pour mission de nos jours trois objectifs prioritaires :

transmettre des valeurs de la République aux générations successives en leur inculquant,

par le maintien du souvenir des morts, un idéal de liberté et I'amour de la Patrie,

conserver de la mémoire de celles et de ceux qui sont morts pour la France, ou qui I'ont

servie, dans la gloire ou dans l'ombre, afin de préserver la liberté et les droits de

I'homme, entretenir les tombes et les monuments élevés à leur mémoire en France et

hors de France, qu'ils soient connus ou inconnus.

c) Le < Souvenir Français > au début des années l960jusqu'en I9B0

Il connaît un développement important et s'appuie surtout sur les associations

d'anciens combattants ; il compte environ 300 000 adhérents en 1960. Outre les missions

habituelles d'entretien des tombes et des monuments, il se veut désormais < gardien de

la mémoire >. Il lui appartient donc d'organiser et de participer à toutes les cérémonies

patriotiques et veiller à ce que I'oubli ne fasse son æuvre ni en France, ni dans les pays

étrangers où nos soldats ont combattu.

Entre-temps, notre armée a été engagée en Indochine où elle a perdu 100 000

hommes, puis en Corée et en Algérie où 25 000 soldats ont été tués. Dès lors, vers la fin

des années 1970, il apparaît nécessaire d'établir la chaîne de responsabilité de

l'association et d'en préciser les nouvelles règles de fonctionnement. Ainsi, un nouveau

statut et un nouveau règlement intérieur, encore en vigueur de nos jours, voient le jour

en 79796re. On peut aussi rappeler que sur le plan local, la Moselle est de loin le premier

département de France par le nombre des comités créés à l'échelon local de la commune

ou du canton, lesquels sont regroupés sur le plan départemental dans une Délégation

Générale620. Pour mémoire, la Moselle compte, en 2006,84 comités locaux et 500

drapeaux toutes associations patriotiques confondues, et se positionne toujours très

largement en tête des départements français.

6re Statuts du Souvenir Français, décret du 29 aoitt 19i-9.
620 Délégation Générale du Souvenir Français, Metz, entretien
Général André Montagne.
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d) Les contacts locuux ?

Pour autant, il n'y a jamais eu de rencontres entre les deux tlpes d'association

qui n'ont pas la même < clientèle >>, il n'existe aucun contact de travail ni de près ni de

loin à l'échelon local et notamment avec I'ASOR de Metz. Ces relations sont

essentiellement amicales et ne prédestinent ni à un rapprochement, ni à une affiliation

future. Ils sont seulement synonymes de valeurs et d'objectifs citoyens identiques et se

traduisent uniquement par une participation commune aux manifestations patriotiques.

2. Vers la FNAM ?

a) Historique

La future Fédération créée en 1888 à Marseille par des anciens combattants de la

gueffe de 1870 et des expéditions coloniales (Madagascar, Chine, Tonkin, Algérie et

Tunisie), se constitue en <( Union fratemelle >. Le 6 novembre 1894, elle se transforme

en < Fédération Nationale des anciens militaires blessés, gratifiés de réformés no 1 >>. En

juin 1911, elle tient son premier congrès national à la Mairie du 10è'"' arrondissement de

Paris où paraît son premier Bulletin de la Fédération. Le 6 octobre 1918, André

Maginot62l, alors ministre des Colonies et de l'Afrique du Nord, devient le Président de

la Fédération et le restera jusqu'à sa mort en janvier 1932.L'arri'ée suivante, I'intitulé de

l'association devient < Fédération nationale des mutilés, victimes de guerre et anciens

combattants >> et elle sera reconnue d'utilité publique par l'arrêté du 23 mai 1933. Dès

1926, le bulletin prend le nom de La Charte. En 1953, en hommage à son illustre

Président, elle prend le nom de < Fédération Nationale André Maginot >. Au début des

années 1980, elle rassemble plus de 100 groupements fédéraux ou affiliés, soit environ

200 000 membres. Pour mémoire en 2006, elle rassemble 248 Groupements soit un

6tt André Maginot (1877-1932), docteur en droit en 1897, commence sa carrière politique en tant que

conseiller général de Revigny-sur-Ornain, puis est élu député de Bar-le-Duc en 1910, charge qu'il

conseryera jusqu'à sa mort. Sous-Secrétaire d'Etat à la Guerre en 1913, il s'engage dès le début des

hostilités comme soldat au 44.n" Régiment Territorial et demande à rejoindre une compagnie en Meuse.

Son attitude au front le fait accéder au grade de SGT. Blessé en novembre 1914, rl reçoit la Médaille

Militaire et devient en 1917 ministre des Colonies puis est fait chevalier de la Légion d'Honneur. Ministre

des Pensions en 1920, puis ministre de la Guerre en 1922, il se préoccupe de la défense des frontières. Il

est remplacé çn 1924 par Paul Painlevé, puis retrouve le portefeuille de la Guerre en 1929 où il poursuit

les fortifications de l'Est de la France. Son lobbying lui permet de boucler le financement de la ligne

défensive qui porte son nom (3,3 milliards de francs sur 4 ans voté par 274 voix contre 26). Il meurt en
janvier 1932 lors d'une épidémie de typhoide.
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effectif de 320 000 membres622 et édite sept fois l'an sa revue de liaison La Charte

auprès de ses adhérents, mais aussi auprès des mairies, préfectures, ministères et

ambassades. En ce sens, elle continue sa vocation de < fédérateur >> et ne cesse

d' accroître ses effectifs.

La FNAM concentre ses activités vers la défense des droits et de I'honneur des

anciens combattants et victimes de gueffe, les æuvres sociales destinées aux anciens

combattants, les subventions aux grandes causes humanitaires et la préservation de la

mémoire combattante, notamment auprès de la jeunesse. Mais pour y parvenir, elle a

besoin d'énormément de fonds afin de préserver son rôle humanitaire.

b) L'origïne de sa puissance : être émetteur initial des billets de Ia Loterie Nationale

Elle est liée intimement à la création de la Loterie Nationale. Mais pour

comprendre son exception aujourd'hui, il faut remonter à I'origine de son engagement

humanitaire sous la Troisième République. En effet, la Loterie Nationale est créée lors

de la loi de finances de mai 1933. Les principes sur lesquels elle repose sont les

suivants : - la loterie est une loterie simple, c'est-à-dire liée à un seul tirage, - les billets

sont au porteur et le montant global des lots devra être égal à 60 % au moins du montant

des billets, - les lots ne sont pas soumis à I'impôt, - le tirage est public et - la revente des

billets à un prix supérieur à la valeur d'émission est interdite par la loi du 23 décembre

1933. A partir de 1934, face à la demande accrue du public, apparaissent des émissions

de vignettes coffespondant à l/5è" et 1/10è'n'voire des fractions plus petites du billet de

100 francs et portant le même numéro. Le système ouvïe la loterie à une plus large

clientèle et de nombreuses associations sérieuses comme << Les Gueules Cassées623 >> et

la FNAM se lancent dans le métier d'émetteur avec méthode et scrupule, car la Loterie

|" La Chartn, septembre-octobre 2006.
o''' Le terme < Gueules Cassées >> a été attribué aux survivants de la Grande Guerre ayant subi une ou
plusieurs blessures au combat, notamment au niveau du visage. Ce n'est que le 28 juin l9l9 que fut
organisé le traité de Versailles auquel Clémenceau convia cinq représentants des Gueules Cassées issus de
I'hôpital militaire du Val de Grâce à Paris, pour témoigner de la violence et de la brutalité de la guerre. Le
mutilé se sentant exclu par la société, ce sont deux anciens blessés soignés au Val de Grâce, Bienaimé
Jourdain et Albert Jugon qui fondèrent une association. La première présidence est confiée au COL picot
et la vice-présidence à Jourdain. Les difficultés financières des annéés 1920 retardèrent la mise en æuwe
du projet de construction d'une maison des défigurés de la face. Ce n'est qt'en 1927 que les Gueules
Cassées purent acquérir un domaine, grâce à une souscription ouverte en 19i5. Inaugurée en 1927 par le
Président de la République Gaston Doumergue, la Maison des Gueules Cassées est un château situé à 40
kms de Paris dans le village de Moussy-le-Vieux, en Seine-et-Marne. Elle accueille les pensionnaires de
manière définitive pour les plus atteints, ou temporaires pour les convalescents. Cette association a été
financée par la Loterie Nationale. Aujourd'hui, les militaires blessés de la face en OpEX peuvent s'ils le
souhaitent, bénéhcier en priorité des structures d'accueil de I'Union.
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Nationale ne veut pas s'en charger. Cette disposition particulière permet surtout aux

< Gueules Cassées > d'installer en leur siège un service structuré d'émission de dixièmes

dont les premiers exemplaires sortent en fractionnement de la douzième tranche de 1935.

Elles placent 19 millions de francs pour les trois demières tranches la même année,

décuplent le chiffre en 1936 et atteignent 360 millions de francs en 1937 avec treize

tranches, car la loi du grand nombre joue en faveur des < Gueules Cassées >. Par trois

fois en 1937,le gros lot de 3 millions de francs tombe dans les mains de gagnants qui

ont souscrit les dixièmes de l'Union. Un an plus tard, celle-ci peut se prévaloir de huit

gros lots, qui entraînent à chaque fois un accroissement du nombre de dixièmes placés

par ses soins. Néanmoins, si I'Union est un partenaire sérieux et efficace, la Loterie

Nationale tient aussi à son monopole, car les < Gueules Cassées > pensaient pouvoir

organiser un tirage au sort parmi les numéros perdants afin de distribuer quelques primes

qu'elles appelèrent < jouer à qui perd gagne >. La Loterie Nationale y voit donc une

ingérence dans ses prérogatives et fait interdire toute prime et avantages par les Pouvoirs

Publics. En cela, un décretJoi est signé le 12 novembre 1938 décidant de la suppression

de la loterie avec une date butoir fixée au 1"' janvier 1940, mais la guerre en décide

autrement.

A partir de 1946, enfin les bonnes années succèdent aux mauvaises, car treize

millions de Français achètent bon an mal an, un dixième ou un billet entier et 90 oÂ du

public est fidèle au dixième et le tiers d'entre eux répète ce rite toutes les semaines. Pour

chaque tranche ordinaire, on émet près de 600 000 billets, ce qui représente 30 à 35

millions de billets par an. A cette époque, la loterie a trouvé un mode d'organisation

efficace où il existe trois types de personnages coffespondant à trois types d'activités

differentes. Il s'agit d'une part, du grossiste ou du courtier et du détaillant ou vendeur et

d'autre part de l'émetteur qui nous intéresse ici plus particulièrement. En effet, les

émetteurs ont rempli une déclaration à la Préfecture de Police de Paris, achètent à

chaque tranche les billets divisibles et numérotés, qu'ils vont transfofiner en dixièmes.

Ils les achètent généralement à la Banque de France ou aux guichets des banques qui les

ont reçus en dépôt. Chaque billet divisible, qui ne sera jamais en circulation dans le

public, est accompagné des timbres de contrôle qu'ils apposeront sur les vignettes de

dixième imprimées par leurs soins.

Cependant la concurrence du Paris Mutuel Urbain (PMU) porte à la loterie un

coup dont elle ne se relèvera pas. De 1952 à 1954 les recettes du PMU doublent puis

quadruplent en 1961. Parallèlement les résultats annuels de la Loterie Nationale tombent
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au dessous du milliard de francs en1970. Beaucoup d'émetteurs initiaux jettent l'éponge

trop rapidement mais les rescapés parmi lesquels les < Gueules Cassées > et la FNAM

sont d'autant plus inquiets qu'ils ne sont plus maîtres de l'évolution du produit. En 7914,

ils décident de regrouper leurs efforts en un groupement d'intérêt économique qui entend

assurer la promotion de la loterie et le baptisent < Prélo >. Ce < Prélo > élit domicile

dans une petite salle du siège des < Gueules Cassées >> et se met à chercher des solutions

nouvelles. De ces réflexions naîtra le projet d'un loto, jeu inspiré du Nordwestlotto

répandu dans tous les Liinder d'Allemagne fédérale. Le < Prélo > relève aussi ce défi car

la survie financière de ses membres en dépend et une convention est signée avec I'Etat.

Le < Prélo >> mettra sur pied le Loto et fournira les investissements624. Le COL Havard,

chancelier de la FNAM, nous explique comment dans une course folle, les émetteurs

comme la FNAM et le Président de l'époque s'endettent jusqu'au cou (( avec culot >> en

hypothéquant la totalité des avoirs immobiliers de la Fédération pour réaliser leur

projet 62s. Encore réduisent-ils leurs investissements grâce aux (( Gueules Cassées > qui

mettent à leur disposition un terrain ainsi que le premier bâtiment sur leur domaine de

Moussy. Finalement, le premier tirage du Loto a lieu le 19 mai 1976. Le succès

immédiat est dfi à la simplicité du jeu et à la possibilité de gagner des gros lots. D'autre

part, le lot reste entier, ce qui n'était pas le cas de la loterie puisque dans neuf cas sur

dix, ils étaient réduits au dixième de la valeur du billet entier. Quant au tiercé, si le choix

des nombres est plus large, il nécessite néanmoins une connaissance du monde des

courses. L'Etat comprend donc qu'il est temps de reprendre ses prérogatives et réagit

rapidement. Le 9 novembre 1978 par décret, une nouvelle société d'économie mixte

intitulée Société de la Loterie Nationale et du Loto National (SLNLN) est créée et

absorbe les tâches jusqu'ici dévolues au < Prélo >. L'Etat prend aussi une participation

majoritaire dans ce capital fixé à 20 millions de francs. Le reste est octroyé aux membres

du < Prélo > selon une règle de répartition individuelle et de leurs efforts dans la

construction de ce même < Prélo > où les < Gueules Cassées > obtiennent ainsi la part

minoritaire la plus importante.

Le loto sportif est lancé en 1985 avec succès et en 7987,Ia SLNLN réalise sa

première mutation avec un chiffre d'affaires de 17,5 milliards de francs. Au printemps

1988, I'Etat manifeste le souci de modifier ses relations avec la SLNLN et I'ensemble

des émetteurs qui sont actionnaires. La raison est simple, car la structure du capital

llifNaU,archives personnelles du COL Havard.
o" COL Havard, entretien téléphonique du 9 juillet 2007.
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empêche I'affectation normale des résultats aux dépens de I'Etat et des émetteurs. Ces

derniers, de ce fait, perçoivent, pour la moitié de leur chiffre d'affaires, des commissions

sur des produits pour lesquels ils ne fournissent aucune prestation. La participation

effective de I'Etat passe ainsi de 5I à 72 oÂ et celle des émetteurs de 49 à 20 oÂ. Le

capital est augmenté de 20 à 500 millions de francs et la nouvelle société naît en janvier

1989 sous le terme < France-Loto >>. Trois ans plus tard, elle est rebaptisée < La

Française des Jeux >. Il sera donc intéressant de connaître, avec les deux tableaux ci-

dessous, la répartition du capital de < La Française des Jeux >> pour comprendre le degré

d'implication de la FNAM dans le processus initial de répartition de capital.
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Etat 72

Anciens émetteurs de billets de la

Loterie Nationale

20

Fonds communs de placements des salariés

de < La Française des Jeux >

5

Soficoma (groupement de courtiers-

mandataires)

J

Total 100

Répartition du capital en 1988 de < La Française des Jeux >> enoÂ626

Répartition du capital en 1988 pour les anciens émetteurs de la Loterie Nationale en 0/o

Pour mémoire, à titre de comparaison et faute de statistiques fiables plus

anciennes ou plus explicites, il est intéressant de connaître la situation de la FNAM au

plan national en 2006 et savoir ce qu'elle reçoit de < La Française des Jeux > et

comment elle répartit ses ressources. En effet, I'exploration de son journal La Charte

depuis les années 1960 ne permet pas de faire des commentaires réalistes. Car les

626 La Charte, septembre-octobre 2006, tableau global et tableau par émetteur.

Union des Blessés de la Face et de la Tête

ou < Gueules Cassées >>

9,2

FNAM 402

Investissement, Développement Sud

(TDSUD)

2,6

Confédération des Tabacs 2,0

Mutuelle du Trésor 1 ,0

Compagnie Marseillaise de Loterie

(coMALO)

0,6

Emissions Berger 0,4

Total 20,0
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rapports financiers de l'époque, tout en étant réguliers, restent trop laconiques et trop

succincts voire souvent incompréhensibles pour être compris et analysés. Comme pour

toutes les Associations affiliées au monde combattant de cette époque, il s'agit surtout de

faire du chiffre et d'avoir de nouveaux adhérents. On est encore peu regardant sur la

tenue des comptes et sur la façon dont ils sont présentés.

Alors, depuis I'abandon de la Loterie Nationale et la naissance de << La Française

des Jeux >, la FNAM bénéficie, au titre des anciens émetteurs de billets de la Loterie

Nationale, d'une répartition de capital fixée en 1988 pour vingt ans et qui expire en

2008. Cependant, pour bien comprendre ce cheminement complexe, le positionnement

financier de < La Française des Jeux >> est aussi primordial à connaître.

Malheureusement, il n'existe aucune statistique explicite et compréhensible dans les

annales de la FNAM avant 2005, néanmoins cette référence tardive nous donnera une

idée plus précise des sommes engagées et nous permettra d'apprécier au mieux ce

qu'elles pouvaient être durant notre période. Pour I'année 2005, son chiffre d'affaires

s'élève à 8,9 milliards d'euros (soit environ 59 milliards de francs). Cette croissance est

liée en grande partie aux jeux de tirage et tout particulièrernent à < l'euro millions > qui

progresse de 48 oÂ av détiment du Loto qui régresse de 3,5 Yo. En 2005,les ressources

financières de la FNAM provenant de < La Française des Jeux > s'élèvent à 6 457 595

euros (soit environ 42 millions de francs) et ont été réparties de la façon suivante :
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3 809 982 euros

( 25 millions de francs)
Actions sociales, Mémoire,

Civisme

(allocations grouPements,

subventions sociales diverses

subventions Résidence A.

Maginot, centre de vacances

et de repos de La Grande-

Garenne à Neuvy, civisme et

645 760 euros

( 4 millions de francs)
Mutilés des Yeux

516 601 euros

(3,4 millions de francs)
Union Fédérale

I 485 246 euros

(9,6 millions de francs)
Fonctionnement FNAM

6 457 595 euros

( 42 millions de francs)

Ressources financières de la FNAM enYo eteuros en 2005627

c) Les prémices de l'affiliation future des SOR

Cette idée de rejoindre la FNAM comme tant d'autres associations en diffrculté

l'ont fait auparavant, a germé dans les esprits des dirigeants de la FNASOR durant un

quart de siècle, avant qu'une décision définitive ne soit entérinée par le Conseil

d,administration. La procédure Se met donc doucement en marche au début des années

19g0 et nous est dévoilée par le major (MAJ) Lecot628 qui en est I'initiateur. En effet,

Roger Lecot a eu l'occasion à maintes reprises à partir de 1981, de côtoyer dans le train

qui le mène régulièrement de Sens à Paris, Fernand Supper, un ami de longue date'

621 La Charte, septembre-octobre 2006'
ozt y" MAJ R. Lecot a été d'abord Président départemental des SOR de I'Yonne en 1969, puis

administrateur de Ia FNASOR depuis 1970, conseillei auprès du général IRMAT de 1982 à 1991' Expert

National pour les rallyes militairès, Responsable Nationâl de I'AESOR depuis 1982 et-enfrn Secrétaire

général-adjoint de la FNAM depuis 2OO4.l est chevalier de la Légion d'Honneur et officier de I'ONM'

Entretien du 2lmai 2007.
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dirigeant de la FNAM et futur Président entre 1985 et 2000. Celui-ci lui propose

plusieurs fois de faire entrer la FNASOR à la FNAM. Pourtant, si l'idée fait son chemin

dans les esprits et dans les Conseils d'administration, elle a du mal à se concrétiser sur le

terrain.

d) Les dfficultés statutaires des années 1980

En effet, d'une part, certains membres du Conseil d'administration de la FNAM

sont ffop conservateurs et ne désirent pas s'écarter du monde combattant et plus

précisément de I'Office National des Anciens Combattants (ONAC) dont ils sont les

ressortissants. Alors, pour bien comprendre la position initiale des dirigeants de la

FNAM, il faut situer la position de cet organisme national sur l'échiquier du monde

combattant, savoir ce qu'il est et à quoi il sert. L'ONAC est un établissement public

administratif à caractère national sous la tutelle du ministère de la Défense, doté de la

personnalité civile et de I'autonomie financière. Son action coordonnée s'organise

autour de plusieurs structures complémentaires, - une Direction Générale située à l'Hôtel

National des Invalides à Paris, pour appliquer la politique définie par le Conseil

d'administration, - un service par département, pour répondre aux besoins des

ressortissants et développer localement la politique de mémoire définie au niveau

national, - neuf maisons de retraite pour accueillir les ressortissants âgés, - et neuf écoles

de reconversion professionnelle pour aider les personnes handicapées ressortissantes de

I'ONAC ou d'anciens militaires à retrouver un emploi. Pour mémoire aujourd'hui,

I'ONAC, c'est plus de quatre millions de ressortissants anciens combattants et victimes

de guerre répartis selon plus d'une vingtaine de statuts spécifiques62e. Ils sont ayants-

droit ou ayants-cause des differents conflits du XXè'n" siècle: anciens combattants,

pupilles de la Nation, victimes d'attentats, harkis, juifs spoliés, veuves de guerre, etc.

Plus largement, Sa mission de valorisation ou de transmission de la mémoire

combattante concerne l'ensemble de la communauté nationale.

D'autre part, la FNASOR n'est pas une Association d'anciens combattants et ses

statuts juridiques sont inappropriés à la conception désirée à cette époque par la FNAM'

62e Exemples actuels d'associations d'anciens combattants de Moselle affiliées à la FNAM :

Groupement 079 : Association nationale des < Malgré-nous D à Metz, annçxe 92,p. 166,t' 2'

Groupement 123 : Section fédérale André Maginot à Marange-Silvange'

Groupement 140 : Section fédérale André Maginot de la Moselle à Amnéville.

Groupement 159 : Association des anciens combattants et militaires de la vallée de I'Orne à Gandrange'
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Il faut donc en tout état de cause attendre une évolution favorable des mentalités où la
notion de Service militaire avec ou sans titres de guerre pourrait être incluse dans les
nouveaux statuts, sans soulever de polémique inutile. Il faut aussi faire évoluer les
esprits sur l'allocation exceptionnelle versée chaque année aux associations qui
rejoignent la FNAM' En effet, cette manne financière repose uniquement sur le << cadre
de mémoire >> et n'est versée qu'aux seuls ressortissants de l,oNAC. Elle inclut des
situations précises mais disparates comme l'aide aux membres en difficulté, les dépôts
de gerbes aux monuments aux morts ou l'organisation d'une cérémonie patriotique.
Cependant, il n'existe aucune statistique à ce sujet dans les archives de la FNAM, mais
pour mémoire aujourd'hui, et afin de comprendre I'intérêt financier en jeu, il est
intéressant de savoir ce que reçoit chaque association ressortissant de l,oNAC entrant
dans le système. chacune d'elles, nous explique le MAJ Lecot, < perçoit comme
I'indique le tableau ci-dessous une allocation dégressive par rapport à l,importance
croissante de ses membres > 630 .

Néanmoins, si des non-ressortissants de l'oNAC en bénéficient également, cela
fait partie du pouvoir discrétionnaire de la FNAM d'accorder ou non cette << allocation
exceptionnelle > à des Associations étrangères au monde combattant. Et pourtant
certaines indiscrétions semblent aller dans ce sens. cependant, cela sous-entend que les
Associations locales ne bénéficient pas directement de cette manne même symbolique
pour certaines associations' Ainsi, en prenant la situation actuelle de la FNASoR qui
compte environ 5 000 adhérents, celle-ci percewait 15 000 euros bruts moins la
déduction de I euro par adherent soit environ l0 000 euros d,allocation nets pour 2006,
(en 1981, il y avait encore 23 0I3 adhérents).

De zero à200 adhérents

De 200 à 800 adhérents

De 800 à 10 000 ou plui

630 MAJ Lecot, entretien du 2l mai 2007 .
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Quoi qu'il en soit, cette idée est alléchante sur le papier, car la FNAM est une
association nationale très aisée financièrement, ce qui représente pour le futur immédiat
de la FNASOR un avantage évident en ces périodes de crise durable, où les effectifs
diminuent constamment. En effet, si le versement annuel de l'allocation exceptionnelle
est un avantage non négligeable, tous les adhérents de la FNASOR recevraient
grafuitement, tous les deux mois' La chqrte et surtout bénéficieraient du centre de
vacances et de repos de la Grande-Garenne63l, qui serait alors accessible à tous les
membres inscrits de la FNASOR à des prix défiant toute concurïence, ainsi que d,un
espace consacré aux réunions plénières, telles les Assemblées générales, conseils
d'administration ou autres séminaires locaux.

e) La concrétisation tardive

Le MAJ Lecot a poursuivi les contacts auprès des differents présidents qui se
sont succédé àla tête de la FNASoR, mais c'est sous la présidence de yves Debray632
que I'idée originale s'est enfin concrétisée. La demande officielle d,affiliation a été
présentée à la FNAM, quand ses statuts ont permis d'inclure aussi la notion de Service
National' Son Président a alors présenté la FNASoR et l,ensemble de ses activités et le
MAJ Lecot s'est chargé de présenter l'AESoR et ses composantes. Après délibération,
le 15 décembre 1999,le conseil d'administration de la FNAM a accepté l,affiliation de
la Fédération qui devenait ainsi le < Groupemen t 157 >633. son entrée au sein de la
FNAM en 1999 constitue une première, car l'affiliation s'affirme juridiquement comme
une Association de SoR non combattants qui ont fait uniquement leur Service National
sans titres de guerre et ouvre ainsi la voie à d'autres perspectives. Il faut également
reconnaître qu'en Moselle, on perçoit aussi que les intérêts divergent et qu,il n,y a aucun
contact direct entre les Associations de soR et les associations d'anciens combattants
affiliées à la FNAM, si ce n'est une participation et des valeurs communes aux
cérémonies patriotiques.

631 Le domaine de la Grande-Garenne est une structure humanitaire située entre Bourges et vierzon. Elle
:i##::* 

aujourd'hui d'une maison de retraite de 100 ctramb.es Lt d,une maison-médicalisée de 60

llit"-lçg-". Debrav a été présidenr Narional de la FNASoR de 1997 à 2000."" FNASOR, procès-verbal d'entrée ro.r, t" éro.rpement 157, annexe 93,p. 167,t.2.
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Le troisième volet de notre propos s'attarde sur les causes profondes du déclin
des Associations' Qu'elles soient internes en raison de dérives personnelles ou
collectives, à cause de responsabilités considérées à tort ou à raison trop lourdes ou par
une prise de conscience tardive de la situation de la part de dirigeants trop laxistes;
qu'elles soient externes du fait de réformes successives de l,armée de terre
accompagnées d'une gestion calamiteuse des hommes et d,une option politique
différente, toutes sont complémentaires et s'additionnent en l'espace de quelques années
seulement et provoquent dans le microcosme associatif un séisme qui surprend et qui
dérange.

on tente donc par bonne conscience d'ouvrir des pistes, dans un premier temps
afin de regrouper les frères ennemis, en espérant secrètement l,échec, mais la
réconciliation est impossible bien souvent, car les clivages sociologiques et idéologiques
traditionnels restent ancrés dans les mentalités et les esprits. Et chaque Fédération est
trop attachée à son indépendance, à ses prérogatives réelles ou supposées, à sa liberté
d'action et aucune d'elle ne veut céder ni se soumettre à l'autre pour quelque motif que
se soit même s'il s,agit de sa survie.

Alors' se rapprocher du monde combattant demeure la seule alternative
préferable à une extinction inéluctable. Sans doute un moindre mal pour le futur
immédiat' mais il faut bien reconnaître que les objectifs et les ambitions affichées dans
la sphère parisienne sont aux antipodes des résultats escomptés même si les mentalités
de ces associations doivent évoluer car seul le temps est susceptible de modifier encore
ces comportements trop rigides.
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CHAPITRE I

LES ASSOCIATIONS APRES 1983

Après 1983, les Associations d'OR et de SOR mosellanes entament une longue
traversée du désert et sombrent dans I'anonyrnat pendant une période de
bouleversements extrêmes qui affectent autant l'active que la réserve. Cependant, avant
d'expliquer la situation critique des Associations, il est important de connaître le
nouveau visage de l'armée d'active à la fin des années 1980, celui du Service National
ainsi que de la réserve, avant et après la professionnalisation des armées en 1996.
Néanmoins' en ce qui concerne la réserve, nous disposons d'un document officiel de
I'IRMAT. Il s'agit du procès-verbal de la séance plénière de la CCCRAT du 9 décembre
1995 qui s'est tenue à I'Ecole Militaire à Paris, où I'auteur a représenté les Associations
de SOR de la Circonscription Militaire de Défense (CMD) de Metz sous la présidence de
I'IRMAT. Ce document officiel relate la situation des cadres de réserve et l,avancée de
nouveaux projets à I'horizon 2000, ainsi que les intentions futures des Associations
d'OR et de SoR634 avant la professionnalisation de 1996 où certains projets annoncés
vont être abandonnés ou modifiés par la décision du Président de la République de
suspendre le Service National.

Mais auparavant, il est nécessaire de revenir brièvement au milieu des années
1985, lorsque l'armée d'active a repris les activités détenues par ces organismes civils :
tir, rallyes et Préparations Militaires. Les Associations locales sont volontairement
oubliées et seuls comptent désormais les effectifs des CEpR créés en 1979 et les
régiments de réserve créés en 1980. Pendant quinze ans ces structures ont constitué les
composantes les plus actives de la réserve. Elles ont représenté indiscutablement un
capital énorme de dynamisme, de disponibilité et de dévouement. Ceux qui en assuraient
le fonctionnement ont souvent beaucoup donné. Il n'en est pas moins vrai que les
résultats étaient inégaux, que leur efficacité et l'image qu'elles donnaient de la réserve

634 IRMAT, Paris, séance plénière de la cccRAT du 9 décembre 1995 portant sur les projets de la réserve
à I'horizon 2000 et les communications officielles des Associations d'oR et de SoR.
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étaient parfois discutablesu". I est donc important de connaître le nouveau découpage
opérationnel et le profil de l'armée d'active à l'horizon Z000,la place du Service
National jusqu'à la professionnalisation, la situation globale des réserves et le projet des
Associations.

A. L'entrée du << plan Armées 2000 >

Le ministre de la Défense annonce ce plan en Conseil des ministres le 26 juillet
1989 ce plan dont les objectifs officiels sont d'une part l'économie des effectifs avec une
déflation de 35 000 hommes et d'autre part, rendre la priorité à I'opérationnel et
renforcer la coopération interarmées. Concrètement, cela débouche sur un nouveau
découpage du territoire métropolitain apparernment plus logique: - un ensemble face à
l'Ouest, l'Atlantique, - un autre au Sud-Est, la Méditerranée, -un troisième au Nord-Est,
le Centre-Europe et une circonscription autonome, l'Ile-de-France. En ce qui concerne
notre sujet, la Région Militaire de Défense Nord-Est (RMD) dont le pC est à Metz
correspond désormais à I'ancienne VIè'n" RM qui comptait l8 départements agrandie de
5 départements supplémentaires, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l,Oise et l,Aisne.
Chaque RMD regroupe aussi des Circonscriptions Militaires de Défense (CMD) au rôle
essentiel maintenant et qui ne sont pas subordonnées aux RMD, lesquelles n,ont qu,un
rôle réduit en temps de paix. La RMD Nord-Est comprend 3 cMD ; - Metz,qui coiffe
les anciennes 6lè''", 62è'n" et 63è'nt DMT, - Besançon, les 64èr" et 65àne DMT, et enfin
celle de Lille. Désormais chaque CMD devient ( zone de Défense > en temps de crise et
de guerre. L'allègement désiré aboutit donc à l'échelon national à 3 RMD et 9 CMD qui
se substituent aux 6 RM et aux 2ZDMT636.

B. Le Service National

Au début des années 1990, les formes du Service National se sont diversifiées
grâce à une série de protocoles signés avec differents ministères comme I'Intérieur ou
les Anciens Combattants. Malgré toutes ces mesures, I'institution est mise en cause. En
effet, la société accepte de moins en moins cette situation dans un contexte géopolitique
mondial en pleine mutation. Ainsi, la loi du 4 janvier 1992 modifie le Code du Service

illryUef, Paris, extrair du procès-verbal p. 33.o''o Général P. Denis (cR), za garnison de Metz, 1976-2002,Met2, Ed. serpenoise, 2004,p. 15.

284



National. La durée légale du Service Militaire est ramenée de douze à dix mois à

compter du 1"' octobre l9gf37. Par ailleurs, le Livre Blanc sur la Défense en 1994

précise que ( pour la première fois de son histoire, la France ne connaît plus de menaces

militaires directes à proximité de ses frontières >. Cependant, le pays en tant que

puissance mondiale, intervient sur des théâtres d'opérations extérieures (TOE) plus ou

moins lointains : guelre du Golfe, Yougoslavie, Somalie et Rwanda. La nature de ces

conflits, dans lesquels les appelés du contingent ne sont pas engagés, nécessite des

forces d'action rapides qui poussent à la professionnalisation des armées. par ailleurs la

France souhaite s'engager dans une politique européenne de Défense. Dès lors une

question se pose, une armée fondée sur une forte proportion d'appelés a-t-elle encore sa

place dans ce nouveau contexte ?

Par ailleurs, le Service Militaire est dévalorisé dans I'opinion publique par

rapport aux formules du service civil, plus attractives. La notion d'universalité des

obligations militaires est également mise en cause. Un quart des jeunes gens d'une

même classe d'âge n'effectue pas son Service National : soit24,5 %opour la classe 1994.

La question du maintien en l'état de la conscription est désormais posé638.

C. Le << Plan Réserves 2000 >

Le 2 décembre 1992, le projet de loi < Plan Réserves 2000 ) est approuvé. Il

s'agit là aussi d'un bouleversement considérable dans la gestion des personnels de

réserve puisque le nombre de réservistes passe de 4 millions à 500 000 hommes, soit huit

fois moins d'ici à 1995.Le demi-million d'hommes gardé est réparti en trois catégories :
- les disponibles, soit 140 à 150 000 hommes achevant leur Service National, - les

volontaires, soit I'essentiel avec aussi trois catégories : - le premier cercle constifue 12 à

15 000 officiers et 25 à 30 000 sous-officiers dont certains avaient déjà brigués des

contrats << réserve-active >>, - le deuxième cercle, est constitué par des cadres OR et SOR

sans affectation de mobilisation, donc disponibles, - le troisième cercle, regroupe les

DOM et les H pour lesquels non seulement rien n'est prévu mais surtout dont le

volontariat est refusé par le Commandement63e.

u.17 lbid., p. lg.
o'o A. Crépin, P. Boulanger, Le Service National, op.cit., p. 60.o'" Général P. Denis, op.cit., p. 19.
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D. Point de situation sur les engagements spéciaux dans ra réserve (ESR)

Il importe maintenant de rappeler les objectifs de cette nouvelle réserve et la
finalité des ESR en sachant que les derniers CEPR ont été dissous le 30 septembre 1gg5.
En cela' la séance plénière de la ccRAT du 9 décembre 1995 nous apporte des éléments
essentiels sur les avancées ou sur les problèmes rencontrés par l,active et la réserve. car
l'objectif est d'améliorer le suivi des cadres de réserve, mieux organiser la disponibilité
des réservistes et mieux contrôler I'emploi du budget destiné aux réserves. Tout en
gardant à l'esprit ces trois objectifs prioritaires, il importe de convaincre l,active et la
réserve du caractère inéluctable des ESR. Même si ce n'est pas facile à dire, le message
que veut faire passer le commandement pourrait être ressenti comme une provocation :
<< Sans ESR, pas d'activité,

Sans activité, pas de récompense, pas de notation,
Sans notation, pas d,avancement640 >>.

Bien entendu, sauf à s'affranchir de laÉalité du terrain, il n,est pas possible
d'appliquer rigoureusement cette formule. cependant, le dispositif mis en place va
progressivement se resserrer en 't,e de faire de cette maxime une réalité. La première
manifestation de ce resselrement est I'interdiction faite dès à présent de solder au-delà
de cinq jours d'activités les cadres de réserve n'ayantpas souscrit un ESR. En ce sens,
I'EMAT a défini quatre types d'ESR dont I'ordre et les appellations définissent
clairement des priorités : - les ESR < classiques >>, pour suivre l,instruction et
I'entraînement dans le poste d'affectation, - les ESR ( formation ), pour acquérir une
nouvelle qualification' - les ESR ( opérationnels >>, pour occuper une fonction dès le
temps de paix ou en tant de crise, y compris sur un ToE, _ les ESR < mandats
particuliers ) pour fournir des prestations et des travaux divers.

cependant' avant d'aborder la question des bilans, il est important de préciser les
diverses notions relatives aux durées des ESR. La durée minimum de six jours fixée par
la directive du29 décembre 1994 garantit au signataire cinq jours d,activité et lui permet
donc d'être noté' de postuler aux récompenses et de concourir pour l,avanceme nt. La
durée de trente jours est la limite supérieure du domaine de compétence de la cMD. La
durée de cent jours est la limite supérieure définie par l,instruction interarmées.

6a0 IRMAT, paris, extrait du procès_ve rbal, p. 17.
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Néanmoins, cette durée symbolique ne coffespond à aucune réalité particulière, ni à
aucune nécessité juridique précise, elle correspond seulement au nombre de iours
minimum d'activités ouvrant droit aux allocations de chômage6al.

Il est aussi intéressant d'analyser les bilans de ces ESR anêtés à la date du 31
octobre 1995. Les objectifs du Commandement étaient fixés à 44 000 cadres sous ESR à
l'horizon 2000, dont 10 000 dès 1995 avec comme impératif de consolider l,existant en
fidélisant par un ESR d'une durée minimale de six jours tous les cadres ayantparticipé à
des activités en 1994 et volontaires pour les poursuivre, et en transformant les Contrats
Réserve Active (CRA) résiduels en ESR de même durée. Seulement à cette date, le bilan
reste nettement mitigé avec seulement 5 700 ESR signés, 620 dossiers en attente et 6 500
ESR envisagés pour la fin de I'année. Comme on peut le constater, I'objectif premier
n'est pas atteint, à cela plusieurs raisons: du côté de I'active, I'inertie du système,
I'incompréhension et le poids administratif de I'ESR ; du côté de la réserve, la défiance
vis-à-vis d'un engagement et le problème du statut social du réserviste. En effet, les
organes mobilisateurs (OM) qui gèrent les officiers et les centres mobilisateurs (CM) qui
gèrent les sous-officiers n'ont pas fait leur travail et n'ont pas appliqué les consignes du
Commandement642, en omettant de contacter tous les OR et les SOR qui pouvaient
éventuellement souscrire des contrats et qui étaient déjà affectés dans les unités6a3.

Cependant, à l'évidence, I'ESR ne touche pas suffisamment les sous-officiers.
C'est donc vers eux que les efforts doivent être soutenus, notamment vers les jeunes

SGT venant de terminer leur service actif. Concernant les cadres de réserve affectés dans
les régiments d'active, il semble que la place estim ée à 2 oÂ en 1995 n'est pas admissible
et qu'un effort significatif doit être fait en 1996. Quant aux contraintes reprochées à
I'ESR, c'est le seul moyen de contrôler l'emploi des réservistes et de maintenir une
bonne cohérence entre leurs differentes activités6aa. Pourtant, certains cadres de réserve
nostalgiques prétendent aussi que le Commandement a tué l'âme de la réserve en
fermant I'ensemble des CEpR6a5.

6ar IRMAT, Paris, extrait du procès-verbal,p.24.
*' IRMAT, Paris, extrait du procès-verbal, p.24.
"" IRMAT, Paris, extrait du procès-verbal,p.24
"" IRMAT, Paris, extrait du procès-verbal, p. lg.*' IRMAT, Paris, extrait du procès-verbal, p. 33.
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En conclusion, il est aussi important de connaître les relations réservistes-
employeurs-institution militaire. En premier lieu, l'élaboration d'un statut du réserviste
reconnu par la société civile n'est pas de la compétence de I'armée de terre. Elle peut y
apporter seulement sa contribution, sans plus. Cependant, tant qu'un tel statut ne sera pas
reconnu' I'armée de terre s'opposera à la mise en place d'un engagement spécial
comportant la signature de I'employeur civil. La consultation de I'employeur par
I'Autorité Militaire n'est envisagée, pour I'armée de terre, que sur la demande du
réserviste' Cette position se fonde sur la réalité des relations qu'entretiennent les
réservistes avec leur employeur et force est de constater que nombre d,entre eux ne
souhaitent pas voir leurs activités militaires portées à la connaissance de ce dernier.

En cette fin d'année Iggl,le Commandement estime donc qu'il lui faut revoir
entièrement la communication vers les entreprises. Le message à faire passer est le
suivant : << consciente des difficultés économiques actuelles, tant pour les individus que
pour les entreprises, I'armée de terre a décidé de formaliser sous l,appellation d,ESR les
activités à caractère obligatoire afin de permettre aux cadres de réserve de mieux
concilier obligations militaires et activités professionnelles, I'appellation d'engagement
spécial de volontaire dans la réserve étant réservée à la formalisation des activités
dépassant le cadre des activités obligatoires6ou ,r.

Le Commandement est aussi très préoccupé de cette situation parce qu,il a le
sentiment que l'on parle trop de réserve volontaire vis-à-vis des employeurs. Il admet
que (< c'est uniquement vers eux qu'il faut se tourner; vis-à-vis des réservistes, on sait
très bien qu'ils sont volontaires. Mais envers les employeurs, il faut trouver d,autres
termes qui n'expriment pas le volontariat, tanl que I'on aura pas changé l,état d,esprit
des employeurs, et pour cela il nous faudra cinq à dix ans 6ajr>. Dix ans plus tard, ce
problème perdure car la majorité des entreprises sont des pME-pMI, et les chefs
d'entreprises ne sont pas prêts à accepter les activités militaires de leurs salariés. sauf si
ceux-ci restent discrets en les prenant sur leur congé annuel.

l1l TyOt, Paris, exrrait du procès-ve rbat, p.20.*' IRMAT, Paris, extrait du procès-verbal,p.22.
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E. La création des centres départementaux des réserves (cDR)

Le CDR est une nouvelle structure créée en 1995, dont la mission a été
clairement définie par le Commandement et tient en quatre verbes à l,infinitif :
accueillir, informer, recruter et communiquer. Son organisation est désormais laissée à
I'appréciation du DMD, en vertu du principe qu'il serait absurde de vouloir imposer un
modèle théorique uniforme censé convenir aussi bien au cas d,elaLozère qu,à celui d,un
département parisien6as. Dès lors, une série de questions se posent après la suppression
des CEPR. La première concerne les Préparations Militaires qui ont été depuis
longtemps prises en charge intégralement par l'active, même si bien entendu il est
toujours fait appel à la réserve et non plus aux Associations pour assurer leur
encadrement. Dans la pratique, un panachage harmonieux est à rechercher, notamment
pour la PMS où la répartition souhaitable est : un tiers de cadres carrière-contrat, un tiers
de cadres du contingent et un tiers de cadres de réserve. La seconde précise clairement
qu'un cadre de réserve ne pouna plus désormais faire une carrière dans les préparations

Militaires exclusivement. Il est souhaitable au contraire de pratiquer une certaine
rotation, afin de favoriser la participation des jeunes cadres, récemment sortis du service
actif parfois sans jamais avoir commandé, afin qu'ils trouvent une occasion de se
perfectionner avant d'exercer une fonction de chef de section (LTN, SLT, ADC, ADJ)
ou de chef de groupe (SCH, SGT). En tout état de cause, le cadre de réserve intéressé,
dans la mesure où il rernplit les conditions d'aptitude voulues, devra en outre : - être du
grade correspondant à la fonction exercée (autrement dit, il vaut mieux éviter de
désigner un CBA pour un poste de SLT ou LTN), - être affecté, et - avoir souscrit un
ESR intégrant ces activités dans la PMT ou la PMS6ae. A côté des activités militaires, le
CEPR offrait aussi toute une gamme d'activités militaires, sportives ou autres,
conviviales et motivantes. Il convient donc de les maintenir parce qu'elles correspondent
à un besoin.

Néanmoins' on ne peut que s'interroger sur les raisons pour lesquelles les DMD
et leurs équipes hésitent encore à s'engager sur le terrain. L'argument du manque de
moyens est totalement irrecevable puisqu'il ne s'agit à tout prendre que de redéployer
les moyens du feu CEPR650. En effet, les locaux nécessaires existent, mais pas toujours

liryVef, Paris, extrait du procès-verbal, p. 36.
^." IRMAT, Paris, extrait du procès-verbal,p.34.
o'u IRMAT, Paris, extrait du procès-verAal,p. X.
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adaptés mais souvent adaptables et le DMD détient dans la plupart des cas les outils
informatiques, bureautiques et télânatiques utiles.

Une remarque néanmoins sur la vocation interarmées des CDR : pour I'instant,

elle se limite à accueillir cordialement tout réserviste, quelle que soit son origine et à le

diriger le cas échéant sur le correspondant Marine, Air ou Gendarmerie. Il appartient

désormais aux CMD de donner à partir de 1996l'ordre d'exécution et aux DMD de
passer aux actes, car I'enjeu doit permettre de balayer les obstacles, les réticences et les
hésitations initiales6s r.

Cependant, pour le MAJ Roger Lecot6s2,le conseiller réserve sous-officier de
I'IRMAT, plusieurs questions restent en suspens en ce qui concerne I'ESR et les
difficultés rencontrées lors de sa souscription. Il mentionne ( que les réflexions et les
commentaires qui reviennent le plus souvent portent sur les formalités d'engagement et
surtout sur une certaine réticence due au passé. Le terme ( engagement > inquiète car il
faut foumir des pièces pas toujours faciles à trouver. Mais le coup de grâce est parfois

donné lors de la présentation de I'ESR, au cours de laquelle l'intervenant parle en termes

d'obligation rigide et incontournable. Une présentation maladroite mais parfois aussi une
mauvaise interprétation ont un effet démotivant, en particulier sur les jeunes sous-

officiers >>653.

Par ailleurs, beaucoup de SOR ont I'impression d'avoir été délaissés trop
longtemps pour maintenant se précipiter dès qu'on leur offre une opportunité. Il est vrai
que les mêmes questions reviennent souvent, et combien de fois a-t-on demandé au
conseiller réserve de I'IRMAT : < mais a-t-on vraiment besoin de nous ? > Certains ont
ressenti à tort ou à raison un sentiment d'indifférence à leur égard. Ils ont vu aussi des

camarades être dégagés des obligations militaires parce qu'ils avaient atteint l'âge limite

d'emploi alors qu'ils étaient encore aptes au service et volontaires. Cela a eu un effet

déstabilisant. L'intérêt que le Commandement leur porte actuellement les étonne et cela

est également un motif d'hésitation supplémentaire à cet engagement durable6sa.

us' IRMAT, Paris, extrait du procès-verbal, p. 36.
... MAJ Lecot, entretien téléphonique du 2l mai2007.o" IRMAT, Paris, extrait du procès-verbal,p.46.
-' IRMAT, Paris, extrait du procès-ve rbal, p. 47 .
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F. Le projet des Associations pour 1996

A I'automne 1995, le procès-verbal où I'UNOR et la FNASOR sont associées
laisse encore entrevoir des pistes de réflexions intéressantes et des actions motivantes
pour les Associations locales. Cependant, les idées semblent répondre plutôt à des
déclarations d'intention pour ne pas froisser le ministère de la Défense qui distribue les
subventions, le Commandement et I'IRMAT, tout en exposant une version parisienne de
la situation qui differe sensiblement des situations provinciales. Comme nous le
montrerons plus tard, la réalité du terrain et la future professionnalisation des armées
vont limiter ou infirmer profondément toutes ces orientations.

1. A I'UNOR

L'LINOR, en liaison avec le Commandement, travaille sur plusieurs axes en
matière de recrutement, de promotion de I'esprit de Défense et de relations avec les
partenaires sociaux. Pour cela, la création des CDR est mise en avant pour créer un
protocole de partenariat avec l'ensemble des Associations locales.

a) Le recrutement

Les jeunes cadres de réserve participent aux joumées d'information organisées
par le DMD à la fin de leur service actif. Il apparaît malheureusement que certains DMD
n'associent pas I'Association locale à cette réunion d'information. Celle-ci permet
pourtant à l'Autorité Militaire et aux Associations de présenter conjointement les
differentes activités qui seront offertes tout d'abord aux jeunes cadres, affectés ou non.
avant d'atteindre l'âge limite d'emploi, puis ensuite, en tant qu'honoraires. Les
Associations et le Commandement ont besoin des trois cercles dont nous avons parlé en
amont pour développer les activités, renforcer le recrutement, faire passer les messages
et contribuer à accroître I'esprit de Défense de la nation655.

Toujours dans le cadre des CDR, il est souhaitable de développer les activités
physiques en liaison avec les clubs de garnison et les régiments, qui sont un moteur
important pour les jeunes.

655 IRMAT, Paris, extrait du procès-ve rbal,p. 57.
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Les conférences sont aussi un moyen, pour les jeunes, de garder le contact avec

l'institution militaire et de s'infonner sans s'engager pleinement, dès la sortie du Service

National, dans une affectation via I'ESR, et pour les anciens, de mettre à iour leurs

connaissances et de garder également le contact6s6.

Le témoignage des jeunes cadres de réserve, affectés et sélectionnés par

l'Autorité Militaire apparût pour I'UNOR comme primordial pour communiquer la

passion et le professionnalisme qui animent tout cadre de réserve. Là aussi, la direction

parisienne fait la distinction avec les < réservistes >> qu'elle assimile à des << touristes,

une race d'ailleurs en voie d'extinction > et les cadres de réserve, véritables

professionnels dans leurs champs de compétence, même si ce n'est qu'à temps partiel6s7.

Le partainage, notamment dès la PMS, semble pour I'IINOR être une excellente

solution pour motiver le jeune, I'informer et le suivre entre cette période et le premier

contact avec le monde militaire et sa période d'incorporation, les deux pouvant être

éloignés de plusieurs années6s8.

b) La promotion de I'esprit de Défense

L'esprit de Défense est une notion complexe qui exprimant une attitude morale

ainsi qu'une attitude intellectuelle qui évoque à la fois un partage, un appel à la

vigilance, une éducation et une citoyenneté. - Partage, car il ne faut pas oublier que la

nation française s'est constituée avec la volonté d'intégrer tous ceux qui y naissent (droit

du sol). L'identité nationale repose aussi sur un projet national qui ne peut ignorer les

racines de la Nation et de la Patrie. - Vigilance, car on vit désormais dans un monde

opaque, incertain et fragile qui tend à effacer les valeurs collectives et I'esprit de

Défense. En effet, le danger existe : proliferation des urmes, poussées terroristes,

multiplication des conflits locaux, nationalisme et intégrisme. Cela implique donc un

changement de mentalité ; avant ( on se défendait contre >, aujourd'hui < on se défend

pour ). - Education et citoyenneté, car l'école joue un rôle particulier dans la qualité de

l'éducation. En ce sens, elle doit être aussi le vecteur de l'esprit de Défense pour faire

comprendre aux citoyens la puissance et la défense d,un pays6se.

ut6 IRMAT, Paris, extrait du procès-verbal, p. 5g.65t IRMAT, Paris, extrait du procès-verUat, p. sS.
"'" IRMAT, Paris, extrait du procès-verbal, p. 58.65e ASOR Metz, archives du i'résident, iniiiation à I'esprit de Défense des cadres de réserve du 2é'" RG.
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Pour I'[INOR, les OR pourraient être les relais qui dewont se développer dans
les mois et les années à venir. Ils pourraient, agréés par les DMD, intervenir soit dans les
communes, soit en milieu scolaire. Car pour la Fédération nationale, les cadres de
réserve sont un lien fort entre les armées et les citoyens et puisque l'esprit de Défense est
inséparable de l'éducation de ces derniers, I'LINOR propose de contribuer au
développement de cet esprit de Défense au sein des collèges et lycées en devenant des
correspondants << Défense > dans les établissements scolaires. Cependant, cela suppose
un agrément individuel et une formation préalable du cadre de réserve à assurer par le
Commandement66o.

La visibilité des activités associatives, avalisées par le Commandement, peut se
faire par I'intermédiaire de plusieurs vecteurs : - le forum des Associations, c,est-à-dire

la possibilité de faire participer des cadres de réserve au milieu des clubs sportifs ou
culturels des communes, ce qui permettrait aux habitants d'avoir une bonne visibilité des
jeunes qui consacrent leurs loisirs à se former militairement et à ceux-ci, d'expliquer

leurs missions, - la participation aux cérémonies, en uniforme, permettrait aussi à la
population de garder un contact avec son armée, surtout dans les villes qui n'ont pas de
garnison. En effet, dans certaines communes, le DMD peut se faire représenter, pour des

manifestations officielles, par des OR strictement contrôlés et sélectionnés. D,autres
vecteurs pourraient être utilisés : - les expositions consacrées aux differentes armées. à
I'Histoire du pays et de la nation, - I'organisation de concerts de musique militaire, - les
courses d'orientation où seraient associés non seulement les cadres d'active et de
réserve, mais aussi les clubs sportifs locaux et les écoles66l.

c) La relation &vec les partenaires sociaux

Le constat d'échec est intimement lié aux relations avec I'employeur. Il y a en
effet un consensus sur ce constat: dans la conjoncture actuelle, faire acte de volontariat
pour souscrire un contrat n'est pas une démarche bien perçue par les employeurs. A
l'image des réserves en 1995, qui est aux antipodes de celle existante en Grande-
Bretagne ou aux Etats-Unis où la condition de cadre de réserve est un atout précieux

quant à la motivation citoyenne, un grand nombre de cadres ne peuvent ou ne veulent

660 IRMAT, Paris, extrait du procès-verbal, p. 5g.*' IRMAT, Paris, extrait du procès-verbal, p. 59.
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pas participer à des activités militaires en dehors des week-ends ou de leurs jours de

congé par crainte de perdre leur emploi civil : I'ordre de convocation reste donc

indispensable662. De même, il faut savoir que certains jeunes n'osent pas mentionner

dans leur CV qu'ils sont cadres de réserve par crainte que leur employeur éventuel doute

de sa parfaite et totale disponibilité pour son emploi civil.

L'LTNOR demande donc au Commandement de I'aider à vendre ces qualités au

monde civil, via les organisations patronales et syndicales, et seulement dans ce cas, les

employeurs seront peut-être convaincus de l'intérêt et de l'efficacité pour leurs

entreprises d'embaucher des cadres de réserve. Ils deviendront alors des interlocuteurs

privilégiés pour aider les cellules emplois formées du duo DMD/AOR, caractéristique

d'un partenariat opérationne1663.

Pour cela, il faudrait trouver une AOR prête à se charger de lancer des rencontres

avec le soutien des Autorités Militaires locales, I'autorisation du Préfet de Région et

l'aide du Conseil Général ou du Conseil Régional. Autre axe, la participation des cadres

de réserve en tant que tels, à des rencontres-débats dans les clubs comme le Rotary, le

Lions Club ou les Kiwanis. Des actions de sensibilisation peuvent être entreprises vers le

politique, par le biais de courriers de I'UNOR et des AOR aux élus locaux ainsi qu'aux

Sénateurs et Députés, notamment les membres des Commissions Défense. L'objectif

global est de se concentrer sur des cibles précises afin d'accroître les promesses de

résultats66a.

2. Ala FNASOR

La Fédération a mené une enquête sur les mêmes thèmes que I'UNOR auprès des

Présidents Départementaux de tout le territoire et il est utile d'indiquer désormais quels

sont les divers éléments de réflexion qui ressortent de cette analyse.

662 IRMAT, Paris, extrait du procès-verbal, p. 59.663 IRMAT, Paris, extrait du procès-verUat, p. OO.
oo* IRMAT, Paris, extrait du procès-verbal, p. 60.
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a) Actions pour le recrutement

Il est utile en premier lieu de souligner l'impérieuse nécessité d'instaurer un
partenariat réel avec le DMD. Les differentes aides des Associations ne peuvent se
concevoir qu'à condition que le DMD accorde tout crédit aux actions des Associations
locales et les invite notamment aux présentations avantle retour à la vie civile des cadres
du contingent. Il paraît logique que les représentants des Associations locales de cadres
de réserve soient conviés aux réunions organisées à l'occasion de la présentation des
ASP et des sous-officiers aux DMD. Or, d'après les résultats auprès des présidents

départementaux, il apparaît qu'un bon quart des DMD ne travaille pas dans ce sens.
Lorsque les représentants des Associations sont présents, ils assurent une

présentation de la vie associative des réserves. Ils en profitent pour dresser, à l,aide de
transparents' un tableau général du SOR avec une allusion particulière à la FNASOR. Ils
remettent une plaquette de la Fédération ainsi que des exemplaires du journal Servir.
Cela donne une bonne idée de la vie des réserves sous ses différents aspects. parfois, un
bulletin ou une note explicative sur l'Association locale est joint à ce premier contact665.
En Moselle, jusqu'en l995,les SOR qui ont achevé leur Service National depuis plus de
deux ans et qui demeurent sans affectation sont encore conviés à une réunion
d'information.

La FNASOR va rechercher en permanence I'attirance de cette < clientèle
potentielle > qui existe chez les sous-officiers revenant du Service National. Elle aura
pour objectif de donner envie d'entrer à la FNASOR pour participer aux activités.
L'intégration d'une Association, avec toute la convivialité qui lui est liée, peut alors
permettre une motivation d'engagement dans la réserve666.

b) Actions pour la promotion de I'esprit de Défense

Il est certain que les Associations de SOR représentent un vecteur important pour
promouvoir l'esprit de Défense. Elle en ont toujours le souci. Cela se retrouve, au-delà
de leurs moyens de communication habituels, dans nombre de manifestations organisées
par leurs soins. Il paraît donc important d'en présenter les principales.

uus IRMAT, Paris, extrait du procès-verbal, p. 6l .oo" IRMAT, Paris, exftait du procès-verbal,p.62.
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La FNASOR dispose d'un outil de communication, son journal trimestriel

Servir' Au travers de nombreux articles diversifiés, elle contribue à renforcer I'esprit de

Défense' La circulation de cette publication pourrait être, notamment auprès des jeunes,

un < véhicule moteur > de diffusion des principes de Défense et d'engagement de la
population.

Par ailleurs, les réservistes maintiennent un minimum de manifestations

patriotiques, même parfois sans encouragement des Autorités Militaires.

Les Associations de SOR rappellent aussi la crédibilité qu'elles accordent à un

Service Militaire de durée significative afin de préparer des jeunes plus responsables et
motivés dans un contexte global plus difficile667.

A la fin de cette année 1995, certains projets exposés ou certaines intentions
proposées par I'IINOR et la FNASOR, lors de la séance plénière de la CCCRAT, sont
intéressantes sur le papier, comme les conferences ou les actions communes avec les

clubs de garnison et les écoles, mais ces bonnes intentions sont détournées de leur sens
premier car il semble que la réalité du terrain, notamment en Moselle, tempère ou
contrarie sensiblement les aspirations et les désirs des Fédérations nationales.

66t IRMAT, Paris, extrait du procès-verbal, p. 63.
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CHAPITRE II

LA NOUVELLE PERSPECTIVE DES ASSOCIATIONS EN 1996

A partir de 1996, il est donc intéressant de reprendre point par point tous les
éléments analysés et toutes les déclarations des instances nationales que I'UNOR et la
FNASOR ont soutenues lors de la séance plénière de la CCCRAT du 9 décembre 1995.
On s'aperçoit cependant que la professionnalisation des armées en 1996 va bouleverser
I'ensemble de ces projets. Mais pour cela, il faut d'abord expliquer le nouveau projet du
Président de la République portant sur la suspension du service National.

A. Vers I'armée de métier

Le 22 fewier 1996, Jacques Chirac fait connaître aux Français sa volonté
d'adapter la Défense Nationale au nouvel environnement mondial et présente son projet

de professionnalisation des armées. Ce projet entraîne un bouleversement radical de la
conception de la Défense Nationale. Le 28 mai 1996, le chef de I'Etat propose de
réformer le Service National. Cette décision est autant une révolution militaire et
politique que sociale et culturelle. La nouvelle loi adoptée le 28 octobre 1997 maintient
le principe du < Service National universel > et décide la suspension et non la
suppression de I'appel sous les drapeaux. Cette nouvelle loi prévoit une joumée d'appel
de préparation à la Défense (JAPD). En ce sens, I'article L I ll-2 du Code du Service
National précise que la JAPD doit << conforter l'esprit de Défense, concourir à
I'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au

maintien du lien entre I'armée et la jeunesse >. La JAPD a débuté à l'automne 1998 pour

les garçons et en avril 2000 pour les filles.

Le Service National ancienne formule était fondé sur l'obligation, le nouveau fait
appel d'une part au volontariat dans les armées et d'autre part au volontariat civil pour

accomplir des missions d'intérêt généra1668. Par effet collatéral, la loi du 22 octobre 1999

trt A. Crepin, Ph. Boulang er, Vers une atmée de métier, op.cit., p. 62.

297



met aussi I'accent sur l'organisation de la nouvelle réserve militaire. La première réserve
prend donc l'appellation de < réserve opérationnelle > pour les cadres affectés en

mobilisation qui doit être de 100000 hommes à I'horizon 2015 et la seconde appelée

< réserve citoyenne >> est basée sur le volontariat66e. Cepend ant,la fin de la conscription

bouleverse aussi les Préparations Militaires. Car les volontaires étaient avantagés lors de
leur Service National : choix du lieu d'affectation et surtout report d'incorporation. Dès

lors, ces facilités deviennent sans objet. Par ailleurs, le Commandement et le service du
recrutement portent leurs efforts prioritairement sur la recherche des engagés. En 1997,

l'armée de terre remet encore 8 171 brevets de PMT et PMS, mais deux ans plus tard, le

bilan est passé à I147. Dès 1998, le Commandement se rend compte alors que les

Préparations Militaires sont un moyen de trouver de nouveaux personnels d'active et de
réserve. Il lance donc une Préparation Militaire rénovée qu'il expérimente jusqu'en

2000670.

B. La réalité du terrain pour les Associations mosellanes en 1996

1. L'effondrement des effectifs

A partir des années 1990, les Associations d'OR et de SOR de Moselle ne sont
plus très loquaces sur leurs effectifs, ni sur leurs activités, tant I'effondrement des

adhérents semble évident.

Chez les officiers, les Associations refusent désormais de donner des statistiques

réelles car la plupart d'entre elles gonflent artificiellement leurs effectifs pour rester

crédibles auprès des instances parisiennes de I'LTNOR et surtout auprès du

Commandement régional. Une AOR locale existe encore parce que son Président, qui est
le seul adhérent, paie sur ses propres deniers la cotisation d'une trentaine d'adhérents

fictifs, ce qui lui permet de détenir un siège d'administrateur à I'UNOR. Cependant,
personne n'est dupe de ce genre de procédé qu'emploient couramment les associations
pour continuer à exister. Autre exemple, I'AOR de Metz qui comptait théoriquernent sur

le papier près d'une centaine de membres est en sommeil depuis 2003. Le CBA

Eyermann, en tant que secrétaire de I'AOR de Metz précis que << la demière Assemblée

Générale remonte à février 2003 et depuis I'exercice 2004 aucune cotisation n,a été

66e GénéralP. Denis, op.cit., p.210.
"'u lbid., p.209.
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recouvrée' La notion d'existence légale a donc disparu, c'est seulement un < comité

fantôme > qui dispose de 12 000 euros en banque (environ 80 000 francs). Aujourd'hui,

la situation est toujours bloquée, car le nouveau Président élu en 2003 n,ajamais

convoqué le comité ni pris aucune décision, et refuse de prendre une initiative sur le
devenir des fonds >671.

Par ailleurs, nous possédons aussi un élément important rapporté par le général

Pierre Denis sur les effectifs des Officiers Honoraires de Metz qui a vu ses effectifs

fondre entre 1995 et 2003. L'officier général admet << qu'en 1995, I'Association

mosellane compte encore 260 adhérents ; en 2002, 190 officiers paient encore leur
cotisation et en 2003, ils ne sont plus que 156 membres inscrits672, soit une perte

de 40oÂ des adhérents en huit ans, c'est considérable alors que désormais certains OR de
I'AOR de Metz moribonde ont rejoint les Honoraires, mais il est certain que la
professionnalisation des armées n'a joué aucun rôle dans la déflation des adhérents, il

s'agit plutôt d'un vieillissement très sensible de cette association teinté d'amertume et de
découragement >>.

Chez les sous-officiers, le problème des effectifs est identique à celui des
officiers' néanmoins il existe encore quelques statistiques parcellaires qui nous
renseignent sur la fonte des effectifs. Pour cela ces quelques tableaux vont mieux
éclairer notre propos.

Situation des effectifs en SOR673

67' cBA Eyermann, archives personnelles du Secrétaire de l'AoR de Metz.
"' '  Général P. Denis, op.cit., p.2ll.
"'' ASOR Metz, archives personnelles du président.
"'' Les statistiques de 1999 ne prennent pas en compte volontairement les chiffres de la CMD de Lille pour
rester en conformité avec les chiffres antérieurs.

Année 6"'" RM/RMD 6 l crne

DMT/CMD

Moselle % Moselle

1981 4 901 | 255 653 52
rggg"'" l  887 508 239 47
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On constate qu'entre 1981 et 1999la yfrne RM puis la RTNE perd 62 o/o de ses
effectifs et autant en 61è'n'DMT et en CMD de Metz avec 60 oÂ de pertes. Seule, la
Moselle limite les dégâts en pourcentage de représentation mais perd malgré tout 64 %
de ses effectifs, alors que la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et les Vosges s'effondrent. A
elle seule en 1981, la Moselle par rapport à la 6lè-. DMT, c'est-à-dire les quatre

départements lorrains, représente encore 52 oÂ des effectifs. En 1999, la CMD de Metz
coiffe non seulement I'ancienne 61è'" DMT mais aussi I'Alsace (ex 62è'"" DMT) et la
Champagne-Ardennes (ex 63è'n'DMT), mais ne représente plus que 47 % des effectifs.
Il s'agit désormais d'un effondrement structurel inexorable sans le moindre espoir d'une
hypothétique reprise.

Effectifs par DMT en 1975 et

par CMD en 7999,2005 et 2006675

On constate d'abord que les statistiques provenant des Associations de SOR sont

de plus en plus rares et apparaissent le plus souvent par région afin de minimiser
I'impact des pertes qui sont considérables, tout en évitant d'incriminer quelques

Associations dont I'effondrement reste préoccupant. On peut remarquer qu'entre I975 et
1999, I'Alsace,la Lorraine et la Bourgogne perdent plus de 50 % de leurs effectifs, la
Franche-Comté est à 68 yo, seule la Champagne avec seulernent 38 % de pertes résiste

un peu mieux que ses voisines. Le total global pour cette période est de 52 yo depenes.

uts ASOR Metz, archives personnelles du président.

1975 t999 200s 2006
Alsace | 599 768 620 557
Bourgogne 36r t66 r61 150
Champagne 551 345 r66 154
Franche-Comté 646 210 168 r36
Lorraine I  016 s08 370 364
Total 4 t73 1 997 1 485 r 361
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La situation est encore plus inquiétante dans la période située entre 1999 et 2006.
En sept ans I'ensemble des Associations locales perdent encore 32 oÂ deleurs effectifs et
la palme revient cette fois à la Champagne avec 55 % de cotisants en moins. La Lorraine
perd quant à elle 29 Yo de ses effectifs.

I1 est important de préciser que ce n'est pas la professionnalisation des armées de
1996 qui est en cause. Les raisons de cet effondrement général remontent après les prises

de décisions du Commandement en 1983 et pour cela nous disposons de statistiques
concernant les Associations de SOR de Moselle qui vont nous permettre d'établir un état
de rapprochement réaliste afin de pouvoir établir les liens de causes à effets.

Effectifs des SOR de Moselle : 1983 et 1999676

Même si nous manquons de sources complètes plus rapprochées, on s'aperçoit
néanmoins que les baisses d'effectifs sont constantes et qu'elles reposent toutes sur deux
points essentiels pour I'ensemble des Associations de SOR de Moselle. Le premier point
est commun à presque toutes les Associations à partir de 1983 lorsque les activités
concemant le tir militaire leur ont été enlevées par le Commandement. La plupart d,entre
elles, notamment celles de Metz, Boulay, Saint-Avold, Forbach et Thionville étaient

301

Associations 1983 1999 oÂ d,e pertes

Boulay 67 I9 72
Dieuze 27 23 15
Forbach 45 l 9 58

Metz 181 55 70
Sarrebourg ? 13 1

Sarreguemines ? 21 ,l

Thionville t20 53 56
Saint-Avold r45 36 75

Total 585 239 60

676 ASOR Metz, archives du président.



composées d'environ 50 Yo de tireurs chevronnés qui pour la majorité d'entre eux n'ont
pas renouvelé leur cotisation annuelle en 1984. La seconde raison est économique et
remonte d'abord à la fin des années 1980 avec la fermeture programmée du bassin
sidérurgique de Thionville et de la vallée de I'Orne : en effet plus de la moitié des
membres des associations est constituée d'ouvriers et d'agents de maîtrise qui travaillent

dans les entreprises du bassin sidérurgique. Mais quelques années plus tard, I'arrêt
progressif des mines de charbon à Forbach, Merlebach et Stiring-Wendel entraîne ipso

facto une perte importante des effectifs, notamment aux ASOR de Forbach et de Saint-

Avold où plus de 50 %o de l'effectif provient aussi des HBL. Le cas de Metz est
légèrement différent, car I'Association messine perd près de 50 o% de ses effectifs entre
1994 et 1999 ; en 1993,lorsque le Président ne se représente plus comme président de
I'ASOR de Metz, puis fin 1998, en désaccord avec la Fédération nationale, il

démissionne de la Présidence régionale de la RTNE et entraîne dans son sillage une
importante partie des membres qui ne se reconnaissent plus dans cette structure

associative et ne reprennent plus de cotisations après 1998. Le cas de Dieuze reste
spécifique jusqu'à nos jours parce que cette Association bénéficie du soutien logistique

du 13è-" RDP qui possède un champ de tir mis à disposition des tireurs SOR volontaires,

d'où une relative stabilité de cette Association en zone rurale. La progression unique de

Sarreguemines s'explique par la coopération transfrontalière avec les Associations

allemandes de Sarrebrùck où l'on dénombre quelques anciens légionnaires français et
allemands qui organisent des activités diverses, notamment le tir, mais seulement en
Allemagne, dans un intérêt commun.

Evolution des effectifs de I'ASOR deMetz677

6tt ASOR Metz, archives personnelles du président.

Année Effectifs

1993 181

1994 95

r999 55

2006 J J

302



En affinant plus encore la réflexion, on constate une perte d'effectifs de 48 yo en
un an après la démission surprise du Président de Metz. Cependant, la perte de 42 oÂ

entte 1994 et 1999 n'a aucun lien de cause à effet avec la professionnalisation de nos
armées. Elle est due essentiellement au départ du Président, au vieillissement des
membres qui ne veulent plus cotiser pour rien mais aussi à de nombreux décès. par

ailleurs, depuis 1986, aucun sous-officier du contingent ne s'est inscrit à I'ASOR de
Metz malgré les efforts entrepris. Car celle-ci était censée payer leur première année de
cotisation' mais elle n'a plus aucune activité concrète à leur proposer. Désormais, dans la
mesure de leur disponibilité, la signature d'un ESR est certainement pour un SOR la
démarche la plus attractive pour monter en grade et avoir des activités soutenues.

Une autre approche montre que sur les 33 cotisants de I'ASOR de Metz, quatre
sont d'anciens SOR qui ont accédé à l'épaulette et sont Honoraires (un CBA et trois
CNE, dont un n'a jamais cotisé à I'AOR de Metz), et seuls deux SOR sont encore dans
les cadres, ils sont ADJ et ADC et ont respectivement 49 et 48 ans. Un seul SOR est
Honoraire, le Président et il est âgé de 54 ans. Les vingt-six autres adhérents sont DOM
et ont tous plus de 65 ans. Cela veut dire que depuis 1983, I'Association vieillit
inexorablement et que ses membres n'ont jamais participé à aucune activité militaire
puisqu'ils n'ont pas obtenu I'honorariat de leur grade de sous-officier par le ministre de
la Défense6t8. D'ailleurs, outre les onze membres du comité, depuis le début des années
1990, aucun autre adhérent ne participe ou n'a jamais participé à aucune manifestation
amicale ou autre. La galette des rois de I'Epiphanie et la marche traditionnelle du l.'Mai
n'attirent même plus les adhérents. En effet, ces rendez-vous annuels rassemblent plus
de participants extérieurs que de membres inscrits. Quant à la professionnalisation des
armées, elle n'a aucune incidence sur les effectifs. Il est donc plus que probable que
l'ensemble des autres Associations de Moselle soient dans le même cas, mais la plupart
ne désirent pas communiquer ce geffe de renseignements qu'elles considèrent toujours
comme très sensibles.

Une dernière approche sur les effectifs de l'Association de Boulay de 1983 à
2004 expime encore et toujours les mêmes craintes et les mêmes conclusions à brève
échéance. Le tableau ci-après établi sur 22 ans confirme donc une baisse constante des

utE ASOR Metz, archives personnelles du président.
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effectifs qui semble inexorable et ne permet pas d'espérer une embellie pour les
prochaines années.

Evolution des effectifs de I'ASOR de Boulav6Te

Cette Association a atteint son apogée en effectifs en 1983 avec soixante sept
adhérents' puis n'a cessé de diminuer d'abord lentement puis plus fortement au milieu
des années 1980, avec la perte de ses tireurs et en 1996 sans que la professionnalisation
ne joue un rôle particulier. Depuis 2003, elle se stabilise à seize membres dont deux
Honoraires et quatorze DoM avec les mêmes enseignements que nous avons trouvés à
Metz68o.

2. Quelles activités proposer pour la promotion de I'esprit de Défense ?

La plupart des propositions suggérées par les instances nationales de l,fINOR et
de la FNASoR en 1995 sont intéressantes sur le papier, elles sont volontaristes mais
elles semblent cependant utopiques dans leur conception et surtout dans leur réalisation.
En effet, en Moselle, il existe beaucoup de difficultés à dialoguer avec les différents
DMD qui sont des généraux dans la décennie 1990 et en particulier pour les
Associations de SoR. L'ASoR de Metz a rencontré d'énormes difficultés d,ordre
relationnel mais aussi d'incompréhension dans ses rapports avec les Autorités Militaires.
Durant cette décennie, deux Présidents se sont succédé, et aucun dialogue, aucun
courrier, ni aucune rencontre de courtoisie n'a pu avoir lieu sur le terrain. D'un côté. le

67e ASOR Boulav. archives personnelles du SCH Leist, vice-président de Boulay.680 ASOR goulay, archives personnelles du SCH Leist.
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Commandement ignore les Associations qu'il ne considère plus comme représentatives

compte tenu de leurs effectifs en baisse et du vieillissement des cadres et de l'autre côté,
les Associations essaient malgré tout de survivre par leur propres moyens.

Autre axe évoqué par les instances nationales, une coopération dans le cadre du
CDR pour le développement d'activités physiques en liaison avec les clubs sportifs de
garnison. Cette idée est une piste de réflexion intéressante mais une fois encore elle a été
désavouée par certains DMD pour des motifs parfois infondés. A ce sujet, l,auteur a
dirigé comme cadre de réserve de 1987 à lgg4, au sein du club sportif de la garnison de
Metz,la section nautique englobant des activités de voile et de canoë-kayak. Si tous les
militaires d'active et leur famille sont de droit prioritaires, l'ensemble des cadres de
réserve et leur famille peuvent selon les places disponibles avoir les mêmes droits. Or.
entre 1985 et 1994,la fréquentation des militaires d'active dans une garnison comme
Metz est marginale dans cette activité; elle oscille entre cinq et dix personnes tout au
plus pour les meilleures années. Afin de rentabiliser au mieux la section qui bénéficie
d'un cadre exceptionnel et d'un vaste plan d'eau en centre ville, son responsable a tenté
d'ouvrir d'abord ses infrastructures aux régiments de la Place de Metz pour faire
bénéficier les appelés du contingent de cette opportunité. Malheureusement, certains
chefs de Corps sont restés très réservés sur le sujet et seuls deux régiments, le 2è''. RG et
le GMR 6 ont accepté la proposition. Dès 1989, le club sportif a donc décidé sur la
proposition du responsable du club nautique, d'ouvrir aussi ses infrastructures aux
collèges et lycées de Metz dans le cadre des activités sportives extra-scolaires et
permettre à ces jeunes de découvrir I'armée sous un autre visage. Cette initiative

originale rencontre pendant trois ans un immense succès ; par semaine, elle attire en
moyenne 200 adolescents issus des lycées et collèges et une quote-part de 10 francs
(1,50 euro) par personne et par séance permet à la section nautique d'exister et de
fonctionner comme les clubs civils pour développer une clientèle fidèle au fil des ans.
Les membres oscillent entre 100 et 130 inscrits, contre l0 ou 15 auparavant, dont 70 %
d'enfants et d'adolescents, mais aussi près de 20 % de soldats du contingent dont la
cotisation est prise en compte par leur régiment ; les 10 o/o restant représentent quelques

membres cooptés patla section nautique. Cependant dès 1992, cette incursion dans le
milieu civil est relativement mal interprétée par le nouveau DMD. En effet, le général est
désormais le nouveau Président du Club, et pour des questions d'assuralce, il demande
l'arrêt de cette expérience, alors que toutes les activités extra-scolaires pratiquées au sein
de la section sont couvertes par des clauses spécifiques prévues par les règlements
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intérieurs des établissements scolaires. Quant aux cadres de réserve, ils n'ont pas
répondu à cette tentative d'ouverture68t. L'abandon de cette expérience précipite l,arrêt
de la section nautique qui cesse toute activité dès 1995 par manque d,adhérents mais
surtout de personnels qualifiés, tous MDR du contingent diplômés d,Etat.

3. Les conférences

Cet axe évoqué par les instances nationales de I'UNOR et de la FNASOR est au
départ une idée intéressante et permettrait de faire connaître aux jeunes cadres
l'institution militaire. Cependant, cette initiative va progressivement être détournée de
son sens initial. En effet, ces conférences mensuelles sont organisées conjointement par
l'active et la réserve dont I'AOR de Metz est le maître d'æuvre. Malheureusement.
certains DMD envoient à tous les chefs de Corps des régiments de la place de Metz, des
consignes pour que le maximum de cadres d'active disponibles assistent en uniforme à
ces réunions mensuelles. Dès lors, deux tiers de l'assistance est composée de cadres
< volontaires désignés d'office )) par leur régiment pour assurer à I'orateur un succès
prévisible. En ce qui concerne la présence de cadres de réserve, ce sont plutôt les
<< anciens ) provenant de I'AOR de Metz ou des Honoraires qui participent à ces
séances. Les autres Associations d'OR relativement éloignées du département sont
souvent absentes car ces séances ont lieu en semaine et après vingt heures. Néanmoins,
ce n'est pas exactement l'objectif recherché, car parfois on a volontairement oublié de
convier les Associations de SOR, mais on a surtout oublié les jeunes cadres libérés du
Service National682, oR et SoR, ce qui leur a fait perdre l'occasion de rester en contact
avec l' institution militaire.

4. Les outils de la communication de ta FNASOR

Le manque de communication avec la presse locale étant toujours perceptible, les
Associations de SOR en RTNE créent un joumal interne Le Relais au début des années
1990 pour pallier au manque d'information concernant I'ensemble des Associations. Ce
journal, au depart trimestriel, a pour objectif de faire connaître I'ensemble des
Associations des différentes CMD par le bais des Assemblées Générales annuelles ou

ut' ASOR Metz, archives personnelles du président.
oo'ASOR Metz, archives personnelles du président.
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des activités qu'elles pourraient organiser. En effet, le Président Régional de l,époque
souhaite que les Associations lui fassent parvenir le compte rendu de leurs activités afin
que chacune se connaisse, voire entretienne des relations amicales afin de développer
des activités en commun' Cependant, il faut bien reconnaître que les Associations de
Moselle comme beaucoup d'autres d'ailleurs ne sont pas très loquaces et peu d,entre
elles envoient des informations dont la raison sernble évidente : i il ne se passe plus rien
dans les Associations, et les Assemblées Générales se font souvent devant un parterre de
dix ou quinze membres. A Metz, la réunion annuelle se tient au Cercle de Garnison dans
un local exigu peu enclin à une réunion de ce genre; cela dénote aussi que la façade de
I'Association est sérieusement ternie auprès du Commandement. Elle rassemble tout au
plus les membres du comité, dix ou orze personnes selon les années, plus deux ou trois
adhérents' Même les invitations demandant aux membres de renvoyer leur pouvoir
restent vaines. Aucun responsable militaire cofilme le DMD, ou civil comme un adjoint
au maire ne sont plus invités, afin d'éviter le ridicule. Il est donc inutile de rédiger un
quelconque article détournant quelque peu la vérité. Seules, quelques Associations
d'Alsace et du Nord, une dizaine tout au plus et souvent les mêmes, semblent répondre
favorablement à cette initiative régionale en envoyant des photos et des remises de
médailles associatives. Le Président de l'ASoR de Metz comme d,autres en Moselle a
toujours considéré cette initiative comme inutile et n'a jamais envoyé d,articles, car Le
Relais fait doublon sur le plan national avec le journal Servir; de plus il n,est distribué
qu'en interne à raison de deux ou trois exemplaires par Association afin de limiter les
corits de distribution et à Metz il n'est même pas lu par les membres du comité683.
L'absence durable de << sponsor >> et par conséquent le peu de place d'encart publicitaire
limite plus ou moins la diffi.rsion du journal et celui-ci passe d'une parution semestrielle
à un numéro par an684. En cela, le bilan des Associations de la RTNE au 3l décernbre
1999 est révélateur du problèrne. Les frais du Relais s'élèvent à 8175 francs (environ
I25o euros) pour deux éditions semestrielles. Dans le même temps, la publicité
susceptible d'alléger les charges ne rapporte que 4 550 francs (environ 695 euros) soit à
peine plus de la moitié. Pour mémoire en 1998, les frais du joumal s'élèvent à 20 000
francs (environ 3 050 euros) et la publi cité 6200 francs (environ 950 euros). En une
année, on peut donc remarquer les écarts importants de rentabilité, et quelles sont les
raisons économiques pour lesquelles le journal passe au début des années 2000 à une

ut3 ASOR Metz, archives personnelles du président.
'"- Le Relais, extrait du journal des Associations de soR de la RTNE, n" 55, année 2006.
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seule édition annuelle. Il sert encore de

décorations ainsi que les avis de décès

certaines Associations6ss.

carnet mondain où les distinctions et autres

occupent un encart particulier souhaité par

5. Les relations active-réserve entre 1996 et2006

Elles sont inexistantes pendant ces dix ans où le leitmotiv de l'Etat-Major de la
RTNE porte en priorité sur la mise en place de la professionnalisation des régiments
d'active. La réserve opérationnelle est mise en sommeil temporairement et les
Associations sont occultées et ignorées.

Les Présidents des Associations mosellanes d'OR et de SOR vont attendre 2006
pour recevoir une lettre de la RTNE, leur proposant d'optimiser les relations entre le
Commandement et leur Association. Cette lettre tardive surprend nombre de présidents à
qui l'on demande de confirmer les coordonnées de I'Association et la leur. Le courrier
adressé à celui de Metz lui demande de définir quelles sont les relations actuelles entre
son Association et la RTNE ? La réponse est claire, aucune depuis le début des années
1990' La deuxième question est encore plus singulière : l'Association a-t-elle fait appel à
la RTNE ? Oui' à plusieurs reprises à sa création, notamment au niveau logistique, mais
sans réponse de sa part. Quant à la troisième question, la langue de bois est à son
paroxysme quant à la formulation de la question : qu'est-ce que I'Association pourrait
attendre de la part de la RTNE ? A ce stade, la réponse du Président de I'ASOR de Metz
est claire << il n'attend rien de concret sinon un langage unique >>) car il y a toujours un
décalage entre le propos rassurant du ministre de la Défense, et I'interprétation que la
RTNE donne à ses propos686. Cependant, dix ans après les premiers contrats ESR, la
reprise de contact de la RTNE n'est pas anodine, elle est surtout très intéressée et vise
surtout, à pallier la difficulté de souscription des ESR. En cela, le Commandement
régional, amnésique depuis 1996, se souvient en cas de besoin qu'il existe encore des
Associations locales qui seraient susceptibles d'être le lien entre les armées et la
population, pour I'aider à convaincre les employeurs toujours réticents aux activités
militaires des cadres de réserve687. Le Commandement et les Associations en ont-t-ils
réellement les moyens et la capacité ? A l'évidence, il semble que non, car aujourd'hui

utt ASOR Metz, archives personnelles du président.

::: AloR Metz, archives personnelles du présidenr, réponse donnée à la RTNE en 2006.*' ASOR Metz, archives personnelles du président.
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encore' comme depuis 1996 le problème demeure en l'état et rien n'indique une
amélioration de la situation dans les années futures.

6. Quel avenir aujourd'hui en Moselle pour ces Associations ?

Les Associations d'OR en Moselle restent très discrètes, car depuis la mise en
sommeil de I'AOR de Metz en 2003, la plupart d'entre elles ne donnent plus de
statistiques ni sur le plan des effectifs ni sur le plan des activités.

D'autre part, les Associations d'OR et de SOR sont en panne d'activités depuis la
fin des années 1980, mais toutes ont été sollicitées en2006 par I'Association nationale
< Solidarité-Défense > présidée par I'Amiral Jacques Lanxade6s8 pour s'investir dans
l'humanitaire. L'objectif est de contacter I'ensemble des écoles primaires des classes de
CEl, CE2, CMI et CM2 du département pour envoyer des dessins aux soldats en OpEX
au Liban, en Afghanistan, en Bosnie et en Afrique à l'occasion des fêtes de fin d,année.
Il n'existe aucun chiffre sur l'implication des Associations d'OR mais sur les quatre
vingt Associations SOR de la RTNE en2006,le Président Régional a recueilli seulement
sept réponses d'Associations (Metz,Boulay, Colmar, Belfort, Strasbourg, Troyes et Aire
sur la Lys) en majorité d'Alsace et de Moselle, alors que toutes ont été sollicitées par un
courrier officiel. D'ailleurs, I'ASOR de Metz, avec 306 dessins envoyés s'est classée
première en France de toutes les Associations d'OR et de SOR réunies68e, loin devant
Strasbourg avec 191 dessins.

Comme on peut le constater concrètement sur le terrain, même les initiatives
intéressantes ne dynamisent pas les Associations qui ont du mal à s'exprimer. Elles
existent surtout sur le papier mais I'enthousiasme des membres et leur motivation
semblent s'estomper avec leurs espérances passées. La seule préoccupation des
Associations de SoR depuis des décennies, et notamment celle de Metz, est de
quémander auprès de la chancellerie parisienne le maximum de médailles associatives
pour ses adhérents qui disposent d'une panoplie de décorations inégalée. Le bilan de
1999 est d'ailleurs édifiant quant aux frais des médailles et décorations diverses. En
1999' l'achat de médailles en RTNE s'élève à 15 217 francs (environ 2 350 euros). pour

n8 L'Amiral Jacques Lanxade*:r'r** a été Chef d'Etat-Major Particulier du président de la République
François Mitterrand de 1989 à lggl, puis GEMA de l99l à tsss. Il est aujourd'hui le président national
de < Solidarité-Défense > .o8e ASOR Metz, archives personnelles du président.
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mémoire en 1998, les achats représentent 22 416 francs (environ 3 500 euros). Leurs
membres les obtiennent uniquement en fonction de leurs années de cotisation, et non en
reconnaissance de leur action ou leur dévouement; par ailleurs, ils ne peuvent les porter
qu'en cercle privé6e0, à droite et non à gauche, pour bien différencier qu,il s,agit d,une
médaille associative et non d'une décoration officielle comme la médaille du Travail ou
d'un Ordre national. Cependant, cette propension à distribuer tous les ans un contingent
important de médailles discrédite l'intention et enlève toute valeur à I'action souhaitée.
A I'ASOR deMetz, depuis son élection en 1993, seul le Président a toujours été hostile à
ce geffe de récompenses qui s'élevaient selon les années enhe 300 et 400 euros (environ

2 000 francs). Tout comme son prédécesseur, il a voté contre ce principe, mais le vote
majoritaire du comité a toujours plébiscité cette initiative.

La plupart des Associations de SOR s'ouvrent désormais en théorie à tout le
monde, c'est-à-dire aux MDR, aux veuves de SOR, aux sympathisants et la condition de
sous-officier n'est plus un critère de sélection. Cependant, aucune adhésion nouvelle
n'est venue concrétiser ce changement de cap. Cette initiative ne plaît néanmoins pas à
tout le monde et certains cadres SOR ne se reconnaissent plus dans ce nouveau milieu
qui leur paraît désormais étranger et ils ne souhaitent plus cotiser dans les années à venir.

6e0 ASOR Metz, archives personnelles du président.
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Désormais arrivé au terme de notre étude, la plupart des interrogations
concernant la forme et le fond des Associations de cadres de réserve ont trouvé des
réponses concrètes, soit par les témoignages des acteurs de cette époque révolue, soit par
leurs archives personnelles, soit encore par les archives privées qui peuvent encore
exister au sein des Associations, soit enfin par les notes officielles provenant de l,armée
d'active' Néanmoins, si quelques affirmations paraissent moins explicites, ou si quelques
zones d'ombre persistent encore, elles incombent à la destruction partielle ou complète
des archives au début des années 1990, tant sur le plan militaire régional à la DMD de
Metz, qu'à I'trNoR et à la FNASoR à paris sur le plan national.

Le sujet repose avant tout sur cette exception mosellane qui prend forme dans la
défaite et la capitulation de 1870 et sur les conséquences tragiques du Traité de Francfort
de 1871 . Le tattachement de la Moselle à l'Empire allemand contribue désormais à ce
que l'ancien département lorrain diffère des autres départements français dans tous les
aspects de la vie quotidienne : juridique, judiciaire, administratif, religieux, social et
bien-sûr associatif.

Sa position géostratégique, ses importantes garnisons, ses nombreuses places
fortes et l'attachement viscérale de la population envers son armée avant 1g70, puis la
résistance francophile à l'occupant qui s'affinne au début du XXè'o. siècle ne feront
qu'amplifier cette spécificité mosellane. On découwe tout au long de la thèse que le
domaine associatif porte en priorité sur le patriotisme , par la création de nombreuses
sociétés sportives à I'aspect paramilitaire avec l'espoir d'un retour prochain à la Mère-
Patrie. Laïque ou religieuse, cette détermination s'étend désormais à toutes les couches
de la société, et toutes les actions entreprises reposent sur le refus de la soumission et
I'abandon du sentiment français.

Est-ce encore une coincidence quand le sentiment patriotique s'exprime de
manière différente en Moselle lors de la seconde annexion de juin 1940 par l,occupant
nazlEn effet, le 15 août 1940, lors de laprocession annuelle et traditionnelle àNotre-
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Dame de Metz6el, place Saint-Jacques, les Messins se déplacent en masse et déposent
tout au long de cette joumée particulière, un immense parterre de fleurs aux trois
couleurs nationales, autour de la statue de la Vierge. Une immense Croix de Lorraine est
attachée sur la colonne mariale où I'on peut lire sur un ruban la devise de la Lorraine
( qu'y si frotte, s'y pique >. Dès le lendemain, l'évêque de Metz, Mgr Heintz, ainsi que
des centaines de Messins sont expulsés par les nazis. Ces deux synboles sont gravés
dans la mémoire collective des Messins et résonnent aujourd'hui encore comme le signe
du refus, de la soumission et de l,abandon.

Quel peut alors être ce lien entre les Associations de cadres de réserve et ces
deux syrnboles patriotiques ? A travers I'Histoire du XXè'n" siècle, on s'aperçoit que
I'embryon associatif patriotique prend forme et accroît toujours sa puissance dans les
moments difficiles, - situation de guerre en 1870, l9l4 etIg40, - crise d'identité de la
Société militaire des années 1920, - absence de reconnaissance de I'Armée victorieuse

de 1945 avec la Nation dont l'appartenance de clans subsiste, - << absence prolongée >
d'une partie de l'armée d'active dès 1950 en Indochine, - emploi massif des soldats du
contingent à partir de 1956 en Algérie jusqu'en 1962, - crise étudiante et malaise des
cadres de l'armée des années 1973-1975. Tous ces éléments génèrent donc des actions
parallèles capables de mobiliser autrement des individus attachés à un idéal et à des
valeurs patriotiques.

Auparavant, et pour mieux apprécier toutes ces étapes et l'étendue de leur
puissance, revenons à la Révolution, lorsque la France s'est dotée d'une armée de
défense et a choisi d'établir le fondement de sa stratégie sur la conscription, où la
participation du citoyen en tant que tel a son rôle à jouer dans I'organisation militaire de

6el La stèle de Notre-Dame de Metz est traversée par I'Histoire de la Grande Guerre. En 19lg, les Messins
craignent que les troupes allemandes ne détruisent la cité au moment de la défaite. Les catholiques messins
demandent alors à l'évêque allemand, Mgr W. Bentzler de faire le vceu d'y ériger une statue âe h Vierge,
si la ville est épargnée par les bombardements. La promesse sera tenue et É statue est inaugurée le 15 août
1924 par les autorités civiles, militaires et relisieuses.
Mgr Bentzler est un bénédictin allemand. Il Jst désigné comme évêque de Metz de 1901 à 1919. Durant
son épiscopat, toutes ses déclarations mettront I'accent sur sa seule soumission au Saint-Siège et sur le
caractère exclusivement religieux de sa mission. Grâce à lui, les valeurs françaises ont été rèspectées et
scrupuleusement sauvegardées dans tout le diocèse. Pour cela, Guillaume II lui en tient une rancune
tenace' D'ailleurs en 1919, cortme citoyen allemand, le prélat est disposé à solliciter la nationalité
française par amour de son diocèse, que les Pouvoirs Publics lui refusent après maintes vexations. Il est
expulsé de Metz en 1919. Aujourd'hui en 2008, nombreuses sont les voix qùi souhaitent que le prélat soit
enterré dans la crypte de la cathédrale Saint-Etienne de Metz.
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notre pays. De ce fondement acquis, et pour étoffer ses effectifs, le législateur a d'abord
créé les cadres de réserve en leur donnant un statut militaire du temps de paix, capable
de répondre aux besoins de l'institution. Cependant, à partir des années 1960, les trois
premières lois de programmation militaire vont mettre en valeur l'organisation nucléaire
où l'évolution de la technologie et les nouveaux armements tendent à modifier l,impact
d'une armée conventionnelle et par effet collatéral à modifier I'utilisation des réserves.
Pourtant' le pays se doit de maintenir une armée classique dont le rôle consiste à veiller
partout dans le monde aux intérêts français. Cette volonté permanente de garantir
I'intégrité du territoire national et d'être fidèle aux engagements internationaux s'appuie
donc sur la participation effective des citoyens dans la conception de notre Défense
Nationale du temps de paix, alors qu'en temps de guerre, les effectifs seraient plus que
doublés par le jeu de la mobilisation. Il est donc important de savoir que la réserve est
indissociable de la mobilisation, l'une n'existant que pour satisfaire les besoins de
I'autre.

Cependant, si la réserve mobilisable ne nous intéresse pas ici, son aspect
associatif est souvent méconnu voire inconnu des cadres d'active et plus encore du grand
public, où I'implication massive des OR et des SOR est tout aussi important. En effet,
ces Associations vont se regrouper en Fédération et devenir pour deux décennies
d'exception, les partenaires privilégiés du Commandement dans un cadre d,activités
définies par l'instruction ministérielle du 10 aotû 1962 qui précisent les conditions
d'agrément de I'UNOR et de la FNASOR.

Dès lors, et à partir de ce cadre général, le département choisi est devenu
incontournable, car la Moselle est un terreau favorable à la dimension exceptionnelle
prise quelques années plus tard par les Amicales puis par les Associations, à la
difference des autres départements dits de l'intérieur, moins sensibles à I'aspect
patriotique, car moins touchés par les aléas des guenes ou les annexions prolongées. En
effet, cette puissance associative locale s'est construite dans la douleur de l'oppression et
de la germanisation forcée et s'est forgée une identité pahiotique dans I'histoire
tourmentée de la première annexion entre 1871 et 1918. L'attachement indéfectible de la
population à la Mère-Patrie et le sursaut < nationaliste > des premières années du XXè''"
siècle sont marqués par l'événement surréaliste aussi inattendu que fedérateur survenu à
Noisseville en 1908, et par la création de Sociétés francophiles engagées et volontaristes.
Très proches de I'idéal des Associations de notre époque, ces facteurs humains sont très
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expansifs et résonnent comme autant de symboles aux oreilles des populations
mosellanes encore imprégnées par ladéfaite de 1g70.

Pourtant ce n'est pas la seule explication, car laprésence permanente sur son sol
d'importantes garnisons, avant et après I'annexion, comme à Metz, Thionville,
Sarrebourg, Saint-Avold et Bitche et I'accueil enthousiaste sans faille témoigné à cette
armée par les populations mosellanes sont autant d'atouts à la création des Amicales
d'OR et de SoR de I'entre-deux-gueffes et ne sont que le prolongement naturel de cette
spécificité lorraine, mais surtout mosellane. Le retour de I'Alsace-Moselle à la Mère-
Patrie en 1918 après quarante-sept années d'une nuit sans fin et la part prépondérante du
sacrifice des cadres de réserve sur le terrain lors de la Grande Guerre amplifieront plus
qu'ailleurs le processus d'adhésion à cette nouvelle entité associative.

On peut affirmer aussi que I'expansion des Amicales est due à la faiblesse
croissante de I'armée d'active de l'entre-deux-guerres et à la crise d,identité de la
Société militaire dans son ensemble qui divise profondément la nation. Le premier
conflit mondial a laissé des traces dans cette société en crise, les vocations militaires ont
tendance à diminuer et le dégagement des cadres accélère encore l'état de déliquescence
de l'armée jusqu'à l'aube de 1940 et de ses conséquences tragiques. La naissance de
I'UNOR en 1922 et de la FNASOR en l932,mais aussi leur montée en puissance et leur
force politique confirment si besoin est, que ces deux organisations vont devenir un
refuge et un rempart pour les cadres de réserve face à une opinion publique en majorité
indifférente, voire hostile à son armée. Ces organisations nationales vont s'ériger en
défenseur de I'institution et de ses valeurs traditionnelles pour faire contrepoids au Front
Populaire, à la montée du communisme en France et en Europe et aux idées pacifistes de
l'entre-deux-gueffes.

Après 1945,la consolidation du monde associatif s'engage progressivement vers
la reconnaissance officielle dans un contexte tendu où les blessures de la guerre, les
rivalités politiques et militaires et les règlernents de comptes issus de la Résistance sont
omniprésents. Les Amicales vont donc profiter de cette opportunité pour croître et
proposer une solution réaliste afin de suppléer une armée de terre qui peine à retrouver
sa cohésion après la Libération. En effet, le prolongement du Service Militaire des
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années 1950, les conflits de Corée et d'Indochine, mais aussi celui de I'Algérie en
gestation vont monopoliser une grande partie des cadres d'active pour une décennie et
nécessiter surtout dans I'infanterie, la présence importante des cadres de réserve pour
l'instruction et I'encadrement des soldats du contingent.

La fin du conflit algérien en 1962 coihcide aussi avec le divorce consommé entre
la population et son armée à son retour en métropole. En effet, son image de marque
s'est profondément détériorée par ses excès dans I'action psychologique en Algérie,
mais aussi du fait de ses prises de positions extrêmes qui ont divisé l'opinion publique.
L'institution va désormais se cantonner dans les casemes, rester dans la discrétion et
s'isoler jusqu'au milieu des années 1975, et pourtant être la seule administration à
échapper à la contestation de mai 1968. Cet espace laissé vacant par les circonstances de
l'Histoire va profiter aux Amicales et aux Associations qui vont saisir la chance qui leur
est donné par le pouvoir politique en 1962.

Cette instruction ministérielle concrétise ainsi officiellement la prédominance des
Associations pour certaines missions militaires en temps de paix avec des responsabilités
accrues et reconnaît explicitement la valeur, la disponibilité et le professionnalisme des
cadres de réserve. Car non seulement la guerre et l'épreuve du feu, mais aussi le statut
militaire et juridique de 1976 qui tardait pour les sous-officiers et leur faisait défaut
depuis le début du XXè'" siècle, ont donné enfin à l'ensemble des cadres de réserve, la
légitimité et la considération.

Cependant, il existe véritablernent de profondes contradictions dans les relations,
amicales et chaleureuses avec la population locale mais souvent conflictuelles avec la
presse officielle régionale. Celles-ci sont souvent tendues et il semble exister un préjugé
défavorable de la rédaction du journal mosellan envers ce genre d'associations au vu des
articles qui ne paraissent pas. Ces Associations sont considérées souvent comme des
groupuscules paramilitaires extrémistes par les maires des communes (( rouges >> du
bassin sidérurgique qui sont à cette époque encore très influents et le quotidien ne désire
pas créer des polémiques inutiles sur ce sujet très sensible. Seule I'armée d'active
bénéficie d'une large couverture médiatique et son implantation régionale ne peur passer
inaperçue dans l'espace mosellan.
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On aurait pu penser aussi que les cadres de réserve du monde associatif
s'investissent dans une approche citoyenne, notamment en se lançant dans un mandat
électif local. or, on s'aperçoit que les résultats sont insignifiants et que cette approche
reste très marginale à cette époque. Les deux bastions gaullistes, Metz etThionville, très
riches en cadres de réserve oR et SoR, basculent, la première en l97l vers une
opposition relative et la seconde, confrontée au désarroi de la sidérurgie tombe dans
I'escarcelle du Parti Communiste en 1977. Cette situation durable contrarie peut-être
quelques intentions personnelles, mais force est de constater que peu de cadres du
monde associatif ont souhaité briguer un quelconque mandat électif.

Alors, en analysant I'ensemble des sources privées rapportées par les témoins et
les acteurs de cette époque, notre étude permet désormais d'apporter quelques réponses
précises aux questions posées. Nous connaissons à présent le fonctionnement autonome
des Amicales et des Associations, la spécificité juridique de la Moselle régie par le Code
civil local issu de la première annexion, les statuts, la composition de leurs adhérents et
le déroulement des Assemblées Générales.

Nous savons aussi comment les reconnaître de façon ostensible par leur carte
d'identité associative et leur drapeau, syrnbole d'unité et d'appartenance au groupe.

Nous connaissons de façon détaillée leur implantation géographique sur le
territoire mosellan, mais aussi la base de leur recrutement par le biais des fichiers de
mobilisation détenus par la gendarmerie et les listes nominatives des cadres du
contingent détenues par la 61àn" DMT, mais surtout grâce aux conférences données par
les représentants des Amicales locales qui donnent d'excellents résultats sur le terrain.

Connaissant désormais leur fonctionnement, nous avons pu analyser sur deux
décennies la montée en puissance des effectifs départementaux, comparer les évolutions
au travers des différentes Associations d'OR et de SOR tout en développant l,aspect
differentiel des unes et des autres, en soulignant I'importance des corporations civiles.
En effet, les entreprises sidérurgiques, à I'exemple des maîtres de forge et les HBL, vont
agir en précurseur et sont intimement liées à I'essor de ces Associations, car elles se sont
impliquées partout dans I'organisation et la direction associative pendant un demi-siècle.
Ce n'est donc pas un hasard si la vallée de l'Orne et la Moselle-Est en particulier, sont
riches en Associations d'OR et de SOR et qu'elles rivalisent avec Metz,siège de la RM,
tout en contestant par épisode sa suprématie départementale au moins jusqu'à la
fermeture programmée des mines de fer et de charbon au début des années 19g0.
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Connaissant mieux leurs activités, nous savons désormais que le tir, au début des
années 1960, est I'attraction majeure qui draine les adhérents vers ces Associations au
détriment des autres activités, comme les rallyes, le raid-commando ou les préparations

Militaires qui ne les intéressent pas. Le tir devient peu à peu prépondérant, il fait la
puissance des associations, leur renommée et leur force nationale et internationale
pendant deux décennies, mais au fil des ans, il va devenir leur talon d'Achille. En effet,
les tireurs, aussi représentatifs et aussi forts soient-ils, ont profité du système en place,
mais n'ont pas su se remettre en question, ni s'adapter à l'armée, au règlement et à la
tenue et surtout sont allergiques à toute forme de discipline.

Notre étude nous fait aussi entrer dans les coulisses des activités fondamentales
comme les rallyes et le raid-commando et nous montre la complexité pour les
Associations de mettre en æuvre I'organisation et la coordination avec l,armée de terre
et de trouver des OR et des SoR désirant participer à ces épreuves physiques et
techniques' Elle nous montre aussi que l'évolution semble s'orienter, au début des
années 1980, vers une radicalisation des activités où le partenariat proposé en 1962 aux
Associations disparaît au profit d'une action autoritaire de I'institution militaire qui
désire surtout reprendre à son compte I'ensemble des acquis associatifs qui fonctionnent
bien sur le terrain en ignorant peu à peu les Associations au profit des CEpR et des
régiments dérivés qu'elle a créés.

Paradoxalement, elle révèle aussi que les Préparations Militaires vont metffe en
valeur la plupart des cadres de réserve compétents issus des Associations, DoM ou non,
qui ont accepté une mission d'instructeur auprès de la jeunesse ce qui leur a permis
d'exercer sur le terrain un réel commandement à chaque échelon de la hiérarchie.
Néanmoins, elle montre aussi ses limites et ses faiblesses quant à la formation de base
dispensée par certains centres locaux trop archaiques à la fin des années 1970.

Cependant, la base du milieu associatif repose aussi sur la tenue de Congrès
capables de dynamiser et rassembler I'ensemble des adhérents pour des < grand-
messes > nationales. Ce genre de manifestation rencontre durant notre période un
immense succès auprès des adhérents et des populations locales, et les lieux choisis par
les SoR ne sont jamais anodins. Metz a toujours été proposée comme une cité à part
dans les moments difficiles à vivre pour I'institution militaire, par son accueil
chaleureux, sa fidélité et sa loyauté ; en effet dès 1962, cen'est pas un hasard si la ville à
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forte tradition militaire a toujours soutenu son armée dans les épreuves, notamment lors
de son retour en métropole et en 1975, lorsqu'elle a été confrontée à une crise d'identité
profonde.

Pour conclure sur les activités, la dimension européenne des Associations a été
portée pour la première fois sur les fonts baptismaux lors du Congrès des SOR à Metz en
L962; ce qui est une autre symbolique. Cependant, ce concept existait déjà en autarcie
depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale lorsque la Moselle a tissé en précurseur des
liens transfrontaliers privilégiés avec ses proches voisins belges, luxembourgeois et
surtout allemands au-delà des blessures et des cicatrices encore vivaces, pour les amener
vers un partenariat pour la paix en Europe.

Cependant, toutes ces activités nécessitent des adhérents en masse, mais aussi du
volontariat et du dévouement. Elles réclament aussi de la disponibilité permanente, où
motivations diverses, parfois généreuses mais aussi des contraintes personnelles et
professionnelles se bousculent pour affirmer sur le terrain une volonté de rassembler des
gens ayant des projets d'avenir en commun mais aussi les mêmes idéaux et les mêmes
ambitions.

Pour cela, il est donc intéressant de découvrir et mieux connaître ces gens au
travers d'une approche sociologique et de pouvoir examiner leur milieu social sur des
données réelles, qu'ils soient officiers ou sous-officiers, et préciser le cas échéant la
corrélation qu'il peut y avoir entre le milieu civil, militaire et associatif.

Il est certain aussi que les Associations commencent à subir une grave érosion
d'audience, de crédibilité et de représentativité à la fin des années 1970 pour de
multiples raisons. Si leur image de marque s'est dégradée en interne à cause des dérives
personnelles de quelques-uns, en raison d'une prise de conscience tardive de la situation
de la part de certains dirigeants, notamment chez les SOR, elle n'est pas exclusive bien
au contraire. L'armée de terre a sa part de responsabilité : - directe dans sa découverte
tardive du monde des réserves et dans la gestion humaine maladroite et inélégante mise
en æuvre par ses cadres avec toutes les conséquences qu'aujourd'hui encore, elle a du
mal à admettre officiellement, - mais aussi indirecte du fait de ses réorganisations
successives qui bouleversent I'ossature associative enhe 1978 et 1983. Certes, il est clair
que l'expérience associative marquait le pas et s'essoufflait au début des années 19g0, et
qu'il fallait remettre à plat l'ensemble des compétences et des responsabilités pour tenter
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de relancer le partenariat sur des bases nouvelles adaptées à la nouvelle configuration de
nos armées. Malheureusement, le dialogue espéré entre les Associations et le
Commandement n'a pas eu lieu, et chacun pensant avoir raison, s'est replié sur,ses
acquis et sur ses certitudes avec le sentiment de détenir I'unique vérité. Les
conséquences à court et moyen terme expliquent donc l'état d'esprit des relations futures
entre les deux protagonistes, avec d'une part des Associations locales marginalisées et
oubliées volontairement par le Commandement, et d'autre part, une arrnée de terre sûre
de son nouveau choix stratégique.

La tentative de rapprochement des Associations locales entre OR et SOR n,a pas
eu lieu sauf quelques rares cas isolés, mais ce n'est pas une surprise, tant le fossé
sociologique et idéologique est grand. Quant au rapprochement avec le monde
combattant en 1983, il est encore une hypothèse car les pistes ouvertes ne se
concrétiseront que quelques années plus tard quand le climat se sera apaisé et quand les
structures juridiques des uns et des autres seront en conformité avec l,évolution des
mentalités et l'abandon des susceptibilités.

Les perspectives associatives s'assombrissent à partir de 1983, lorsque toutes les
activités sont reprises intégralement par l'armée d'active. Les Associations se replient
sur leurs problèmes d'effectifs qui ne cessent de s'effondrer lorsque le tir, qui était leur
argument essentiel de recrutement, a cessé d'exister.

L'entrée du < Plan Armées 2000 > dès 1989, les formes nouvelles du Service
National ainsi que le < Plan Réserves 2000 > et les problèmes économiques locaux avec
le déclin du bassin sidérurgique puis la fermeture des HBL ne font qu,accélérer le
processus de liquéfaction des Associations. Les projets ambitieux des Associations en
1995 sur le recrutement ou la promotion de I'esprit de Défense ont-ils encore un sens ou
sont-ils seulement utopiques ou complaisants pour ne pas déplaire au ministre ou à
I'IRMAT dans une période de crise qui s'étemise ? Il s'agit simplement de ne pas
déplaire et d'aller dans le souhait du Commandement alors que la réponse s,exprime
clairement sur le terrain en sachant que les conditions pour parvenir à réaliser ces projets
sont totalement illusoires et irréalistes.
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La professionnalisation des armées souhaitée en 1996 par le président de la
République n'est pas en cause et cache mal la réalitédu terrain telle qu,elle est vécue par
les Associations en Moselle. L'effondrement s'est amorcé dès 19g3, il est structurel et
inémédiable, car la société a changé, les valeurs ont changé et les priorités sont
différentes.

Que sont devenues aujourd'hui en 2008, toutes ces Associations locales après la
suspension du Service National ? Certaines ont disparu, d'autres sont en sommeil
conrme l'AoR de Metz en 2003,lorsque son Président en fonction depuis quinze ans, a
quitté la région par obligation professionnelle ; d'autres ont dû rapidement se remettre en
question et ont pu survivre malgré le manque de nouveaux adhérents. D,autres encore,
comme I'ASOR deMetz, se sont particulièrement investies dans l,humanitaire.

Elles organisent aussi des concours de tir privé où membres inscrits et familles se
retrouvent une ou deux fois I'an pour maintenir le peu de liens qui les unit encore. Enfin
depuis 2006,Ie commandement en RTNE a tenté de reprendre le dialogue interrompu
depuis une quinzaine d'années pour demander de façon cavaliere à nouveau aux
Associations d'être le lien entre lui et la population. car la suspension du service
National au début des années 2000 semble aussi avoir coupé les liens privilégiés qui
existaient entre l'armée et la population. En effet, il s'avère de plus en plus difficile,
même en Lorraine, de trouver des effectifs pour alimenter la nouvelle réserve
opérationnelle.

Désormais arrivé au terme de notre étude, après avoir vécu les joies de la
recherche auprès des témoins et des acteurs de cette époque, et après avoir été confronté
aux obstacles de leur mémoire, quelquefois à un semblant d'oubli vite dissipé, il arrive
que I'on éprouve un sentiment de frustration à conclure un si vaste sujet encore inconnu
du grand public, de l'armée d'active dans son ensemble et même souvent des initiés.
Cependant, il faut bien se résoudre a y mettre un point final en espérant malgré tout
avoir dévoilé avec l'honnêteté et le recul nécessaire, l'univers souvent opaque du monde
associatif.
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on peut désormais souhaiter que I'ouverture de cette piste mosellane donne
I'envie et l'espoir à d'autres de se pencher à nouveau sur ce geffe de sujet inédit mais
délicat.

C'est enfin le souhait d'avoir trouvé auprès des témoins et acteurs, la qualité de
I'accueil, leur disponibilité d'esprit durant ces trois années et leur concours permanent
afin que la mémoire individuelle et collective des oR et des SoR reflète au mieux la
vérité et ne soit pas caricaturée, déformée, voire oubliée tout simplement. Il faut
reconnaître que I'expérience méritait d'être tentée et vécue, tout en sachant que pendant
ces deux décennies d'exception, le bon et le moins bon se sont souvent côtoyés mais
qu'ils ont fait malgré tout la Mémoire vivante de ces Associations.
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LISTE DES ABREVIATIONS

ASSOCIATIONS

AESOR : Association Européenne des sous-officiers de Réserve

AOR : Association des Officiers de Réserve

ASOR : Amicale puis après 1978, Association de Sous-officiers de Réserve

coRAN : confedération des officiers de Réserve de I'Armée Nouvelle

FNASOR : Fédération Nationale des Amicales de Sous-Officiers de Réserve

FORR : Fédération des Officiers de Réserve Républicains

FSORR : Fédération des sous-officiers de Réserve Républicains

UNOC : Union Nationale des Officiers de Complément

UNOR : Union Nationale des Officiers de Réserve

UNSOR : Union des Sous-Officiers de Réserve et des Amicales de Perfectionnement

URASOR : union Régionale des Associations de Sous-officiers de Réserve
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GRADES (par ordre croissant)

MDR : militaire du rang (lè.. et 2è'"" classe)

CAL : caporal (infanterie, génie, etc...)

CCH : caporal-chef (infanterie, génie, etc...)

BRI : brigadier ( train, artillerie, cavalerie)

BCII : brigadier-chef (train, artillerie, cavalerie)

Corps des sous-officiers

Sous-officiers subalternes

SGT : sergent ( infanterie, génie, etc...)

SCII : sergent-chef (infanterie, génie, etc...)

MDL : maréchal-des-logis (train, artillerie, cavalerie)

MCH : maréchal-des-logis chef (train, artillerie, cavalerie)

Sous-officiers supérieurs

ADJ: adjudant

ADC : adjudant-chef

Corps des majors (sous-officiers)

MAJ: major
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CDT

CBA

CEN

CES

LCL

COL

Corps des officiers

Officiers subalternes

ASP: aspirant

SLT: sous-lieutenant

LTN: lieutenant

CNE : capitaine

Offïciers supérieurs

commandant (Services : Essences, commissariat de I'armée de terre)

chef de bataillon (troupes à pied : Infanterie, Génie)

chef d'escadron (troupes motorisées : Train, Artillerie)

chef d'escadrons (uniquement Arme Blindée et Cavalerie)

lieutenant-colonel

colonel

Officiers généraux (armée de terre)

GEN : général de Brigade * *

général de Division * * {<

général de CA * {< * *

générald'Armée * * {< * *
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Marine Nationale

Capitaine de Vaisseau : grade équivalent à celui de colonel dans l'armée de terre
vice_Amiral drEscadre ****

Amiral *****

Armée de I'Air

Général de Corps Aérien ****

Général d'Armée Aérienne *****

ARMES ET SERVICES

ABC : Arme Blindée et Cavalerie

ALAT : Aviation Légère de I'armée de terre

ART : Artillerie

AUM : Aumônerie

CAT : Commissariat de I'armée de terre

CTA : Cadre technique et administratif

INF: Infanterie

JUS : Justice militaire

MAT: Matériel

SSA : Service de Santé des armées

TRN: Train

TRS : Transmissions

TMA : Troupes de Marine
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REGIMENTS

GLA : Groupement de Liwaison par Air (unité unique du Train parachutiste), Metz
1"'RLA : 1"'Régiment de Livraison par Air (Train parachutiste), Metz

GMR 6 : Groupement des Moyens Régionaux n" 6,Metz

61è-'RAB : 61èrne Régiment d'Artillerie de Brigade, Saint-Avold

13è'" RDP : 13è'" Régiment de Dragons parachutistes, Dieuze

2è-" RG : 2è'"'Régiment du Génie, Metz

19è-" RG : l9è''" Régiment du Génie, Besançon

8è'" RA : 8à'" Régiment d,Artillerie, Commercy

25è-" RA : 25è'o" Régiment d'Artillerie, Thionville

1"' RI : 1" Régiment d'Infanterie, Sarrebourg

23è^" RI : 23è*" Régiment d'Infanteri e,Metz

26è^" Rf : 26è'"'Régiment d,Infanterie, Nancy

151è'" RI : 151è'"" Régiment d'Infanteri e.Metz

153è*" Rf : 153è'" Régiment d,Infanteri e,Mutzig

39ème EACA : 3gè-" Elément d'Artillerie de Corps d,Armée, Metz
43è'" RT : 43à"" Régiment de Transmissions, Metz

3gème GC : 30è'"" Groupement de Chasseurs, Lunéville

3è-" RC : 3è'"" Régiment de Cuirassiers, Lunéville

4è'" RCS : 4è'"" Régiment de commandement et de soutien. Nancv

ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ARME D'ACTIVE

CA : Corps d'Armée

DB : Division Blindée

DMD : Délégué Militaire Départemental

DMT : Division Militaire Territoriale

RM : Région Militaire
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ABREVIATIONS USUELLES DE L,ARMEE D,ACTIVE

ALAT : Aviation légère de l,armée de terre

BCAAM : Bureau central d'Archives Administratives Militaires
BIR Bureau Instruction Réserves

BO : Bulletin Officiel

Bureau Opérations Instruction

Bureau du Service National

CDR : Centre Départemental des Réserves

CEMA : Chef d'Etat-Major des Armées

CEMAA : Chef d,Etat-Major de I'Armée de I,Air
CEMAT : Chef d'Etat-Major de l,Armée de Terre
CEMM : Chef d,Etat-Major de la Marine

CIA : Certificat Interarmes

CIPM : Centre d,Instruction et de preparation Militaire
CM : Centre mobilisateur

CMD : Circonscription Militaire de Défense

CME : Certificat Militaire Elémentaire

CRA : Contrat réserve-active

DAM : Division Aéromobile

DIA : Division d'Infanterie Alpine

DIMA : Division d'Infanterie de Marine

DOT : Défense Opérationnelle du Territoire

DP : Division Parachutiste

EMAT : Etat-Major de l,Armée de Terre

EMIA : Ecole Militaire Interarmes

EOA : Elève Officier d'Active

EOR : Elève Officier de Réserve

ESR : Engagement spécial dans la réserve

FAR : Force d'Action Rapide

FATAC : Forces Aériennes Tactiques

FFA : Forces Françaises d'Allemagne

FSA : Fusil serni-automatique

BOI

BSN
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IHEDN : Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale

rRMAT : Inspecteur des Réserves et de la Mobilisation de l,Armée de Terre
JAPD : Journée d'appel de preparation à la Défense

NBC : Nucléaire, Biologique, Chimique

OA : Officier d'Active

OM : Organe mobilisateur

OPEX : Opération Extérieure

ORSEM : Officier de Réserve du Service d'Etat_Maior

PA : Pistolet automatique

PC : Poste de commandement

PM : Pistolet-mitrailleur

RMD : Région Militaire de Défense

RTNE : Région Terre Nord-Est

SA : Services Administratifs

SAS : Spécial Air Service

SDECE : Service de Documentation Extérieure et de contre-espionnage

SHA : Service Historique des Armées

SIRPA : Service d'Information et des Relations publiques des Armées

SMT : Service Militaire des Transports

SOA : Sous-officier d'Active

ST : Services Techniques

TOE : Théâtre d'opérations extérieures

TPFA : Tribunal Permanent des Forces Armées

VSL : Volontariat Service Long
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ABREVIATIONS RESERVES

CCCRAT : Commission Consultative des Cadres de Réserve de I'Armée de Terre
CER: Conseil d'Etudes des Réserves

croR : confédération Interalliée des officiers de Réserve

CTAI : Centre toutes affnes d'instruction

CEPR : centre d'Entraînement prémilitaire et des Réserves

DOM z Dégagé des Obligations Militaires

If : Honoraire

MSV : Médaille des Services Volontaires

OC : Ordre de Convocation

OR : Officier de Réserve

PME : Préparation Militaire Elémentaire

PMS : Préparation Militaire Supérieure

PMT : Préparation Militaire Technique

SOR : Sous-officier de Réserve

TS : Témoignage de Satisfaction

TSD : Témoignage de Satisfaction à l,ordre de la Division

TSR : Témoignage de Satisfaction à I'ordre de la Région

TSM : Témoignage de Satisfaction du Ministre de la Défense

TSMF : Témoignage de Satisfaction du Ministre de la Défense avec Félicitations
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DIVERS

ADM : Archives Départementales de la Moselle

AMM : Archives Municipales de Metz

AMT : Archives Municipales de Thionville

ANFoc : Association Nationale des Femmes d'officiers de carrière
CAP : Certificat d'Aptitude pédagogique

CFDT : Confedération Française des Travailleurs

cFTc : confédération Française des Travailleurs chrétiens

DST : Direction de la Surveillance du Territoire

FFI : Forces Françaises de I'Intérieur

FFL : Forces Françaises Libres

FLN : Front de Libération National

FNACA : Fédération Nationale des Anciens combattants d'Alsérie
FNAM : Fédération Nationale André Maeinot

FTP Francs-tireurs partisans

Houillères du bassin de Lorraine

Ligue Communiste Révolutionnaire

Mouvement Républicain populaire

Organisation de I'Armée Secrète

ONAC : Office National des Anciens Combattants

ONM : Ordre National du Mérite

ORA: Organisation de Résistance de I'Armée

Parti Communiste Français

petites et moyennes entreprises

petltes et moyennes industries

PMU : Pari mutuel urbain

PS ; Parti Socialiste

PSU : Parti Socialiste Unifié

RG : Renseignernents Généraux

RI : Républicains Indépendants

RPF : Rassemblement du peuple Français

SAC : Service d'Action Civique

HBL

LCR

MRP

OAS

PCF

PME

PMI
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SACILOR : Société des aciéries lorraines

SDN : Société des Nations

SLNLN : Société de la Loterie Nationale et du Loto National

SOLLAC : Société lorraine de laminage continu

TIM : Transport intérieur et manutention

UNC : Union Nationale des Combattants
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SOURCES

Il convient de distinguer deux catégories : d'une part, celles qui existaient déjà,
telles la documentation législative, la documentation réglementaire et les archives
administratives nationales, départementales et municipales, et d'autre part, celles qui
sont constituées à partir d'archives privées et de témoignages inédits oraux, des acteurs
de cette époque.

Il convient aussi d'illustrer au mieux notre propos à travers les archives
persormelles conservées par le CBA Eyermann en tant que Délégué Régional en VIè''"
RM des tirs et des rallyes militaires entre 1966 et 1988. Celles-ci regroupent I'ensemble
des notes officielles provenant de I'EMAT, de I'IRMAT, de la cccRAT, de I'Etat-
Major de la VIè'"" RM puis du 1"'CA et des différents régiments de la place de Metz.
mais aussi celles de I'UNOR et de la FNASOR.

L'ensemble de ces documents, tous originaux uniques en 2007, sont désormais
conservés par I'auteur, car toutes les archives de cette période ont été détruites, à la fin
des années 1990, soit par manque de place ou par déménagernent, à la fois à la DMD de
Metz et à I'LTNOR à Paris, mais aussi à la FNASOR lorsque la Fédération a quitté le
centre de Paris par souci d'économie pour se replier au Fort de l'Est à Saint-Denis sur un
domaine militaire mis gracieusement à sa disposition par le général Gouverneur
Militaire de Paris à la fin des années 1990.
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ARCHIVES PUBLIQUES

Documentation législative non protégée

Journal Officiel du27 avril 1916, loi du 24 avt''l1916, p. 3 557

Journal Officiel du 10 janvier l925,loi du 8 janvier 1925,p.418-422

Journul officiel du 2 décembrc r956,loi du 1"'décembre 1956,pp. l l 518-l | 522

Journsl Officiel du 10 décembre 1960, loi-progralnme du 8 décembre 1960, p.11 076

JournalOlficiel du 15 maiI962,décretdu l0 mai1962,p.4776

Journal Officiel du 10 juillet 1965, loi du 9 juillet 1965,pp.5 917-5 920

Journal Officiel du 18 mai 1967 ,loi du 28 avril 1967 , pp. 4 870-4 872

Journul Officiel du 19 octobre 1969, décret du 14 octobre 1969,p.I0 347

Journal Officiel du 13 janvier 1971, textes relatifs au SN du23 décembre 1970

Journal Officiel du 15 mars 1975, décret du 13 mars 1975, p.2 816

Journul officiel ût26 septembre l976,loi-décret du 16 septembre 1976,pp.5 725-

5 728

Journaux Officiels de la République française consultés à la bibliothèque

universitaire Paul-Verlaine de Metz, aux Archives Départementales de la Moselle et aux

Archives Municipales de Metz.
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Documentation réglementaire (diffusion restreinte)

BCAAM, Pau : BO des Armées no 35000 du24 septembre 196g

BCAAM' Pau : instruction no 5700 du 7 février 1978, sur l'attribution de récompenses

BCAAM' Pau : instruction n" 30002/DEF/CC du22juillet 1975 sur les Ordres

Nationaux

EMAT, Paris : LA 3 1 I 58 500, juillet 1959, r"', 2è^" et 3è'o" Bureau, dossiers des oR
rappelés en Algérie

B''MAT, Paris : instruction n" 647 du 16 mars 7976 sur la réglementation du concours

de tir FNASOR

IRMAT' Pariso procès-verbal de la séance plénière de la CCCRAT du 9 décembre 1995
138 p .

Service Historique des Armées au Château de Vincennes

carton no 66 : portant sur le recrutement et la formation des oR

1H2523: programme d'étude concemant le CIpCG

27 J 32: dossier no 4 sur la formation des EOR.1963-1972

Ces archives sont ouvertes au public et peuvent être consultées sur place au SHA

auxjours ouvrés.
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Archives Assemblée Nationale. paris

Extrait du rapport Louis Marin, député, session du 5 août I9I9, n" 6659 sur les pertes en
vie humaine de la France (1914-1918), documents parlementaires, Chambre, pp. 2 317-
2 32r

Archives Départementales de la Moselle

Série J : Pièces isolées et petits fonds privés

sous-série 96 J z Archives de l'ASoR de Metz, fonds privé déposé en 2000

96 J l: Statuts et modifications statutaires de I'ASOR de Metz (1965-197l)

Assemblées générales de I'ASOR de Metz ( I 975_ I 9g5)

Listes des adhérents et membres du comité (1974_lggg)

Congrès régionaux et assemblées générales (1970_19g9)

96J2 Congrès nationaux FNASOR (l 975-l 9g9)

CCCRAT : notes, débats, comptes-rendus (19g2-1ggg)

Relations avec I'armée d'active : instructions, notes de service (1971-19g0)

Réserve, instruction : cours, exercices, préparation militaire (1g70-rggz)

Journées d'informations : convocations, organisation, comptes-rendus (1977-

l e8s)

concours de tir : règlement, organisation, comptes-rendus (1970-19g5)

Rallyes des réserve, convocations, organisation, réglementations (1964-19s3)

96J3

96J4

96J5 Relations avec l'AoR de Metz : instructions, débats (1965-19s5)

Recrutement des SoR : consignes, listes des libérés du SN (lg7l-lg7g\

AESOR : règlements, congrès, activités (1977-lgg7\

Assurances : contrats pour les tirs et les rallyes (1961_197S)
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96 J 7 : Revue de la FNASOR (1962-1988) ; bulletin de liaison de I'ASOR Metz (1971-

1e88)

96 J 8 z La Mutte,bulletin de liaison EM/VIè" RM, no 12,mai lgTg,no 33, juin 19g1
Publications militaires diverses ( 1 979- I 9g I )

Série W : Archives contemporaines après 1945

353 W 31 : Arrondissement de Metz-Ville, liste des conseillers municipaux élus en 1965

353 W 31 : Arrondissement de Thionville, liste des conseillers municipaux élus en 1965

536 W 24: Anondissement de Thionville, procès verbal du décès en exercice d'un

conseiller municipal

1215 W 26 : Arrondissement de Metz-Campagne, liste des conseillers municipaux élus

en 1977

Ces archives sont ouvertes au public et peuvent être consultées sur place aux
jours ouvrés.
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Archives Municipales de Metz

subventions municipales accordées à I'ASOR de Metz

subventions municipales accordées à I'ASOR de Metz

subventions municipales accordées à I'ASOR de Metz

subventions municipales accordées à I'ASOR de Metz

28W 27

28W30

28W 32

28W36

29 W 132 : subventions municipales accordées à I'ASOR de Metz

29 W 133 : subventions municipales accordées à I'ASOR de Metz

SC 171, année 1965 : délibération du conseil municipal deMetz

SC 171, année 1966

SC 171, année 1967

SC 171, année 1968

SC 171, année 1969

SC 171, année 1970

délibération du conseil municipal de Metz

délibération du conseil municipal de Metz

délibération du conseil municipal de Metz

délibération du conseil municipal de Metz

délibération du conseil municipal de Metz

Ces archives sont ouvertes au public et peuvent être consultées sur place à

I'Institut Européen d'Ecologie, siège des Archives Municipales de Metz aux jours

ouwés.
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Archives Municipales de Thionville

74W 68 : conseillers municipaux, dossiers nominatifs

Ces archives sont ouvertes au public et peuvent être consultées sur place aux

Archives Municipales de Thionville aux jours ouvrés.
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Publications diverses

UNOR PARIS (ordre chronologique)

L'officier de réserve: féwier 1950

L'officïer de réserve: ianvier 1953

Armée-Défense

Armée-Défense

Armée-Défense

Armée-Défense

septembre-octobre 1 970

mars-avil 1972

décembre 1972

mars 1979, extrait de I'article du COL (ER) Rocolle

Oubli et découverte des fficiers en civil,pp.IT-22

Armée-Défense : 2"*" trimestre I 98 I , extrait de l' article de A. Roux
Passé et avenir des fficiers de réserve,pp.6_15

Ces publications sont ouvertes au public et peuvent être consultées sur rendez-
vous au siège national de I'UNOR à paris.
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Servir

FNASOR PARIS

Sewir

juillet/août 1962, n" 204

septembre/octobre 1962, n" 205

janvier/fevrier 163, n" 207

année 19,71,n" 247

année I97l,n" 248

avrjl 1975,n" 257

Servir

Sewir

Servir

Servir

Servir.' décembre 197 5, n' 260

Servir

Servir

Servir

Servir

Servir

jr;in1977,n" 265 et266

mai 1978, n" 269

octobre 1980,n" 276

avril/mai/juin 1981, n" 281

juillet/août/septembre 2003,n" 366, Spéciale 40 ans AESOR

Ces publications sont ouvertes au public et peuvent être consultées sur rendez-

vous au siège national de la FNASOR au Fort de I'Est à Saint-Denis.
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F\[AM PARIS

La Charte: septembre-octobre 2006

Cette publication est accessible au public et peut être consultée sur rendez-vous

au siège social, boulevard Saint-Germain à Paris.

Revues spécialisées

Terre-Informutions: extrait du journal officiel de l'armée de terre, mars 1978, no 5l

Revue française de I'Elite : n" I

Revue historique des armées n" 4,1997, article de C. d'Abzac-Epezy, Nous quitterons

la carrière...Quelques exemples de dégagements des cadres de I'armée française, pp.

92-t04

Ces publications sont accessibles au public et peuvent être consultées ou

demandées au SIRPA à Paris.

Revue bimestrielle < La Documentation Française >> no 8 019, février 2001, Le citoyen-

soldat, une histoire de la conscriptionpar A. Crépin et P. Boulanger,63 p.

Communisme, Revue pubtiée sous l'égide du GEODE, 4è''" trimestre 2003 et 1"

trimestre 2004, no 76177, par Sylvain Boulouque, Les Jeunesses Communistes:

s tructures, organisation, implantation, I 9 2 0 - I 9 3 8, 20 p.
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Presse nationale

Le Monde z 23 mars 1973

Le Monde: 10 janvier 1975
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Presse régionale

Le Loruain: no 83 du 20 avril 1909

Le Lomain z n" 7 du 9 janvier l9l 1

Le Messin: n" 118 du25 mars 1909

Le Messin : n" 92 du23 avril 1909

Le Messin : n" 77 et 78 des 2 et3 avi'l lgll

L'EshRépublicain : 10 juin 1962

Le Républicain-Lowain

Le Républic ain-Lorrain

Le Républicain-Loruain

Le Républicain-Lotain

l0 juin 1962

23 mars 1973

l0 janvier 1975

20 mai 1975

Le Républicain Lomain : 18 avirl1977

Le Républicain Lonain : 14 iuin 1977

Le Répablicain-Lowain z 17 mai 1982

Le Républicain Lorrain.. 3 juin 1983

Ces publications sont ouvertes au public et peuvent être consultées sur place, aux
jours ouwés à la Médiathèque du pontiffroy à Metz.
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ARCHIVES PRIVEES

Archives des Associations d'officiers de réserve

UNOR Paris : archives du trésorier actuel sur la 6lè'"" DMT

AoH de Metz : archives de l'administrateur acfuel Monsieur Bonnaure

AOR de Bouzonville : archives du CNE Kremer

AOR de Metz : annuaire des OR deMetz, septembre l9g9

AOR de Metz : archives du trésorier actuel, le CEN Guillemin

AoR de Thionville : archives du président actuel. le cNE Vemier

Archives des Amicales puis des Associations de sous-officiers de réserve

ASOR de Boulay : archives personnelles du SCH Leist

ASOR de Metz : archives du trésorier actuel, I'ADJ Aquino (1962-19g3,)

ASOR de Saint-Avold : archives personnelles du SGT Bisch

ASOR de Thionville : archives personnelles du SCH Rouff
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Témoins et acteurs

Tous ces témoins volontaires ont répondu à nos questions de façon orale ou
sonore selon leur préférence lors d'entretiens ponctuels et d'un entretien téléphonique
lorsqu'il s'est agit de poser une question précise du fait de l'éloignement géographique
de I'intéressé.
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Officiers de réserve

Général de Brigade P. DENIS : ancien chef de Corps du 23''n'R[, parrain du drapeau

de I'ASOR de Metz

entretien du 9 novembre 2004

Colonel A. DUC : rencontré àMetz

entretien du 9 novembre2004

Colonel A. HENRION : rencontré à Saint-Avold

entretien du I7 septembre 2004

Lieutenant-colonel L. AQUINO : rencontré àMetz

entretien du 20 novembre 2004

Lieutenant-colonel B. FRANCOIS : rencontré à Metz

entretien du 17 septembre 2004

entretien du 30 septembre 2006

entretien du 20 févier 2007

Chef de Bataillon J. EYERMANN : rencontré à Moyeuvre-Grande

entretien du 1 9 janvier 2005

entretien du12 février 2005

entretien du22 février 2005

entretien sonore du25 janvier 2006

entretien du 19 septembre 2006

entretien du29 septembre 2006

entretien du 20 févier 2007

entretien du 1l awil 2007

entretien du 5 janvier 2008
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Chef d'Escadron T. GUILLEMIN : rencontré àMetz

entretien du 15 septembre 2004

Chef de Bataillon M. NOEL : rencontré à Marly

entretien du 12 mars 2005

entretien du 30 septembre 2006

entretien du 20 févier 2007

entretien du I I avnl 2007

entretien du 5 ianvier 2008

Capitaine J. KREMER : rencontré à Forbach

entretien du 8 janvier 2005
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Sous-officiers de réserve

Major R. LECOT : domicilié à Sens dans l'Yonne

entretien téléphonique du 2l mai2007

Adjudant-chef R. BARBENSON : rencontré à Vitry-sur-Ome

entretien du 20 févier 2007

Adjudant-chef H. OSTERMAIER : rencontré àMetz lors de I'AG de I'ASOR de Metz

entretien du20 novembre 2004

Adjudant A. AQUINO : rencontré àMetz

entretien du 12 décembre 2004

Adjudant P. GALET : rencontré àMetz

entretien du 1 I février 2006

Sergent-chef R. LEIST : rencontré lors de l'AG de I'ASOR de Metz

entretien du 20 novembre 2004

Sergent-chef D. ROUFF : rencontré à Luttange

entretien du 16 septembre 2004

entretien du 10 janvier 2005

entretien du l2janvier 2005

entretien du 30 septembre 2006

entretien du 11 avril 2007

Sergent J. BISCH : rencontré à Saint-Avold

entretien du 8 janvier 2005

entretien du 1 9 janvier 2005

Sergent P. MOUGDON : rencontré à Dieuze

entretien du 8 ianvier 2005
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Caporal-chef P. RITZENTHALER : rencontré à Forbach

entretien du 19 janvier 2005

As s o c iatio ns d' a n cie n s c o mb attants

Colonel H. HAVARI) : commission de la Chancellerie de la FNAM. domicilié dans le

Gard

entretien télephonique du I7 mai2007

entretien téléphonique du 9 juillet 2007

A. MONTAGNE : Délégué général du Souvenir Français de Moselle, rencontré à Metz

entretien du 20 févier 2007
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BIBLIOGRAPII IE

Notre propos repose essentiellement autour de sources privées, écrites ou orales,

car il n'existe à ce jour aucune bibliographie concernant le monde des Associations

relevant du domaine militaire. Cependant, I'ensemble des ouvrages ci-dessous nous

permettront de comprendre et d'accompagner l'évolution de ces Associations locales

durant ces deux décennies à travers les vicissitudes de I'Histoire du XX"" siècle. Aussi

dans un souci permanent de clarté, il nous a semblé judicieux de classer I'ensemble de

ces ouvrages par grands thèmes : Histoire militaire, gueffe, réserve, associations,

politique, sport et social.
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1992, t.3, 522 p.
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Histoire de la guerre

S. AUDOIN-ROUZEAU (dir.), Encyclopédie de la Grande Guerce Ig14-1918 - Les

armées par le colonel F. Guelton, Paris, Imprimerie Aubin, 2004, | 342p.
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J. P. RIOUX (dir.), La guerre d'Algérie et les Français, paris, Fayard, 1990,700 p.

F. ROTH z La guerre de 1870, Paris, Fayard, 1990,778 p.
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Histoire de la réserve militaire

E. DIEUDONNE, L'fficier de réserve français de I'armée de terce, 1949-1976, thèse

de doctorat, sous la direction de René Rémond, Paris X Sorbonne, 1982,513 p.

M. MIFSUD, L'fficier de réserve de l'armée de terre: hier, aujourd'hui, demain,
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Histoire des Associations
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