
 

 

BULLETIN  DE LIAISON DU SECTEUR 460 
YVELINES 

Bulletin  numéro  11  Juillet 2015 
 

 

 

 

 

Le mot  du nouveau président . ( Lcl  Dargelos Michel ) 

Lors de notre dernière assemblée générale du 10 Mars 2015, le Commandant Agrissais 

souhaitait ne plus se représenter à la présidence du secteur. A l'issue du vote j'ai été élu à cette 

fonction et j'ai  donc  l'honneur de prendre sa succession. Mais avant de continuer je ne peux 

faire l’impasse sur  les points marquants de son passé militaire: pilote d'hélicoptère et de 

transport aux  douze mille heures de vol, Indochine, Algérie, sept citations dont cinq  à l'ordre 

de l'Armée. Cela  inspire le respect. 

C'est avec les qualités qui le caractérisent  - 

disponibilité, dévouement et générosité - qu'il a présidé 

avec maestria et dynamisme le secteur 460 Yvelines 

pendant les sept dernières années. Ces années de 

dévouement sans relâche à la tète du secteur 460 

Yvelines  et sa disponibilité sans faille lui ont valu la 

remise  du Poignard d'Honneur , par le Président André 

Geoffroy, lors de l’Assemblée générale du 13 juin. 

Distinction rare  puisque Georges Agrissais  est 

détenteur du poignard 139 

Encore bravo Georges !  

Pour ma part, j’ai servi trente quatre ans dans l 'Armée de l'Air dans une douzaine 

d'affectations et postes différents, diplômé de la faculté des sciences humaines et sociales - 

Sorbonne je me suis alors reconverti dans l'enseignement. J'adhère à l'ANORAA en 1994 et je 

suis  membre du comité de secteur 460 depuis 2008 et désigné secrétaire en 2010.   Je n'irai 

pas plus loin dans ma présentation personnelle mais plutôt vous dire que je compte continuer 

le travail de mon prédécesseur et de celui du bureau  en mettant l'accent sur différents points. 

 • Dans le cadre du lien armée nation : 

  - maintenir notre présence dans les différentes cérémonies et manifestations 

  commémoratives, le plus souvent possible avec le drapeau, 

  - garder le contact avec les autorités civilo-militaires en vue de marquer la 

  présence de l'Armée  de l'Air et de l'ANORAA 

  - développer nos interventions dans les forums des métiers pour faire connaitre 

  auprès des jeunes les possibilités de carrière dans l 'Armée de l'Air. 

 • Au titre des sorties culturelles et/ou divertissements : 

  -  il n'a pas été possible  de réaliser nos deux grandes sorties programmées           

             (" le chemin des dames" en 2014,  "musée et hospices de Beaune" en avril

  2015), trop peu de participants, une dizaine, en regard du prix de la location du  

  car. Nous allons donc resserrer notre champ d'action et opérer en Ile de France 

  où il y tant de trésors cachés, sans omettre quelques sorties champêtres ! Il faut 

  penser  aussi à nos adhérents ! 

 



De tristes évènements sont survenus depuis notre dernier bulletin. Je pense plus 

particulièrement aux actes terroristes de janvier 2015 à Paris, ceux de mars à Tunis et en avril 

au Kenya. N'oublions pas les catastrophes aériennes de la Malaisy-Air-line dont l'épave n'a 

mystérieusement  jamais été retrouvée , celle de la Germanwing dont l'appareil a été 

pulvérisé, ainsi que les terribles catastrophes naturelles qui ont laissé dans le dénuement le 

plus total les populations rescapées. Cela serait dues au réchauffement climatique d'après 

certains spécialistes.  Enfin ayons une pensée pour les familles de nos dix camarades victimes 

du crash du F16 sur une base aérienne espagnole. 

La menace djihadiste a mis en évidence l'efficience de nos armées lors de l'application de 

l'opération "sentinelle", dix mille hommes sur le terrain en 72h. On a pu lire dans la presse 

que 83% de la population nationale a une opinion favorable de nos armées. Voila donc une 

note optimiste et encourageante  pour nos soldats qui assurent quotidiennement  notre sécurité 

dans une conjoncture budgétaire difficile et un contexte international imprévisible . 

Dans un monde pénétré de défiance et de scepticisme, je souhaite conclure par une citation 

dont l'auteur n'est pas une sommité littéraire ou scientifique, mais dont les mots sont emprunts 

de réalisme et de générosité : "L'évolution et tous les espoirs pour un monde meilleur, 

reposent dans le courage et la vision franche des gens qui embrassent la vie". ( John Lennon ). 

Je pense sincèrement que nos soldats font partie de ces gens là. 

    Bonnes vacances à tous et à vos familles. 

 

 

Principales  activités et présences du secteur durant ce premier semestre. 
 

- 16 fév., cérémonie commémorative des gendarmes  place de la loi à Versailles ( avec 

drapeau), 

- 18 mars, obsèques de Paul Ibos, compagnon de la libération à Versailles, 

- 24 mars ,obsèques de Roger Bertholini  à Montesson, 

- 27 mars, ravivage de la flamme à l'Arc de triomphe (avec drapeau ), 

- 31 mars, obsèques du Général Lasnier- Lachaise (avec drapeau) aux Invalides, 

- 26 avr., journée national de la déportation à la synagogue et à la cathédrale de Versailles 

(avec drapeau ), 

- 8 mai, commémoration du 70ème anniversaire de la victoire 39-45 (avec drapeau). 

- 23 mai, cérémonie au mémorial de l'escadrille Lafayette à Marnes-la -Coquette (avec 

drapeau), 

- 6 juin, organisation et participation à la conférence de l'Ihedn, 

- 6 juin, hommage rendu aux soldats américains tombés lors des combats à Rambouillet en 

1944,   

- 8 juin, cérémonie aux monuments aux morts des P.F.A.T. d'Indochine à Versailles ( avec 

drapeau ),  

- 13 juin 16h, commémoration de 3 pilotes ( deux Anglais ,un Allemand ) tombés à 

Perdreauville 78200 (avec drapeau) 

- 13 juin Assemblée Générale à L’Ecole Militaire 

- 18 juin, cérémonie de l'appel du Gal De Gaulle  à Versailles  (avec drapeau), Vélizy, 

Elancourt et Beynes. 

- 1er juillet, prise d'armes sur la Base aérienne107 de Villacoublay, 

 

Nota : l'ensemble des  autres activités  (réunions, conférences...) figurent dans l'agenda du 

compte rendu mensuel  de réunion de secteur, objet d'une diffusion générale. 

 

 



Centenaire de la création de la croix de Guerre 

 

1915 - 2015 
 

 Sur le bulletin de secteur de juillet 2012 nous avions exposé l'origine de la création de 

la Légion d'honneur, sur celui de janvier 2013 celle de la Médaille militaire et sur celui  de 

décembre 2013 commémoré le cinquantième anniversaire de l'Ordre National du Mérite. 

Nous allons aujourd'hui commémorer le centenaire de la croix de guerre, celle de la Grande 

Guerre qui sera à l'origine d'autres croix décernées lors d'autres conflits.                

 Elle est crée par la  loi du 18 avril 1915 sur proposition de Georges Bonnefous, 

sénateur. En effet, les quatre premiers mois du conflit furent terriblement  meurtriers, d'abord 

dans les  Ardennes, puis lors de la première bataille de la Marne, dans les combats de la 

Somme, de l'Aisne et de l'Artois. Plus de trois cent  mille tués et disparus, plus qu'à Verdun en 

moitié moins de temps. C'est pourquoi les autorités gouvernementales et celles du haut 

commandement, eu égard au nombre de blessés, d'invalides et de mutilés décident 

diligemment de récompenser par l'attribution d'une croix  les combattants  ayant  accompli  

des actes de bravoure ou d'héroïsme,  certifiés par une citation relatant l'acte et les 

circonstances du fait de guerre. Cette distinction  avait aussi pour dessein  de motiver chaque 

combattant encore non titulaire de la croix et d'encourager ceux qui en avait été décorés. De 

surcroit, les sous-officiers et soldats  titulaires de la croix de guerre avec plusieurs citations, 

pouvaient  être proposés pour la  Médaille Militaire et les officiers pour la  Légion d'Honneur   

- règle qui reste en vigueur encore aujourd'hui -  celles -ci étant distribuées avec parcimonie 

avant 1914. 

En fonction de l'importance du fait d'arme, celui-ci est reconnu par une citation à des niveaux 

différents : 

 - à l'ordre du régiment ou de la brigade, le ruban est marqué d'une étoile de bronze, 

 - à l'ordre de la division, marqué d'une étoile d'argent,  

 - à l'ordre du corps d'armée, marqué d'une étoile de vermeil, 

 - à l'ordre de l'armée , marqué d'une palme.  

 

Les personnels ayant participé aux  conflits et/ou combats  du XXème siècle et à ceux du 

début du XXIème, détenteurs d'une citation peuvent prétendre à l'attribution d'une croix de 

guerre. Elle est suspendue  par un ruban différent en fonction du conflit. En effet si la largeur 

et la disposition des rayures, voire leurs couleurs varient, la croix reste identique.  Elle est 

constituée de quatre branches avec deux épées croisées entre celles -ci. Il existe trois croix de 

guerre distinctes et une quatrième  appelée Valeur Militaire. Cette dernière est décernée aux 

personnels dont la citation a été obtenue en dehors des conflits majeurs. Nous allons passer en 

revue l'ensemble de ces croix , en précisant la description et la date de création : 

 . croix de guerre 1914-1918, l'avers en son centre représente Marianne, profil droit, 

coiffée du bonnet phrygien orné d'une couronne de laurier, au  revers est inscrit le millésime  

du conflit  ici 1914-1918. Son ruban est vert à fines rayures rouges. 

 . croix de guerre 1939-1945, crée dès 1939. L'avers est identique, le revers comporte le 

millésime du conflit. Son ruban est vert, bordé de deux larges bandes rouges latérales et trois 

fines bandes rouges au centre. 

 . croix de guerre des théâtres  d'opérations extérieurs (TOE), crée en 1921 

consécutivement aux nombreuses opérations de police et de pacification au Maghreb et en 

Syrie- Liban. L'avers est identique, au revers est inscrite sa dénomination. Son ruban est bleu 

bordé de deux larges bandes rouges latérales. 

 . croix de la Valeur Militaire,  elle suit les mêmes règles d'attribution que les autres 

croix de guerre. Crée en 1956 au titre  des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en 



Algérie - car non reconnue à l'époque comme état de guerre - la croix est différente, mais 

semblable  à celle de la croix du combattant. Un centre important  sur lequel sont positionnées 

les quatre branches, elles ne portent pas d'épée. L'avers  représente Marianne, profil  gauche, 

coiffée d'une simple couronne de laurier, au  revers est inscrite sa dénomination. Son ruban 

est rouge bordé de deux fines rayures blanches latérales  situées à deux millimètres de la 

bordure et d'une large bande blanche centrale .  

 

  En ces temps de mémoire et de commémoration du  centenaire de la première guerre 

mondiale, ayons une pensée au million  et demi de combattants  morts pour la France et aux 

deux millions de décorés de la croix de guerre qui ont défendu  leur pays, face à un puissant 

envahisseur, faisant preuve d'une bravoure  et d'un héroïsme  allant souvent jusqu'au sacrifice.    

Ce centième anniversaire de la Croix de guerre  doit être aussi l'occasion d'honorer  tous nos 

soldats des conflits de la deuxième guerre mondiale- dont on célèbre le soixante-dixième 

anniversaire de la victoire- d'Indochine, d'Algérie et de ceux plus récents du Golf, du Kosovo, 

d'Afghanistan et actuellement de celui dans les pays du Sahel. Ils méritent  toute notre 

reconnaissance. 

 

 
Croix de guerre 14/18   Croix de guerre 39/45   Croix de guerre TOE          Valeur Militaire 

 

Origine photos :  
http://www.quizz.biz/quizz-831219.html 
http://www.acuf.fr/les_croix_de_guerre.html 
http://medailles.chez-riri.chez-lelex.com/decorations_francaises_militaires.php 

 

                                Lieutenant- colonel  Michel Dargelos 

 

Assemblée générale du National – Samedi 13 Juin 2015-. 
 

Apres onze années de Présidence, le Commissaire en chef de première classe André 

GEOFFROY, membre du secteur 460,  ne se représentait pas. Le  Lieutenant-colonel Philippe 

RIBATTO, ancien Président du secteur ‘Hauts de Seine’,  a été élu Président National. La 

fonction de Secrétaire Général National est reprise par  Lieutenant-colonel  Sylvianne 

TORRES . 
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