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Nous voici rassemblés, dans les salons de la Mairie de Saint-Mandé. Je tiens, en votre nom, au nom de 
toute l’Union fédérale, à remercier une nouvelle fois, Monsieur Julien WEIL, Maire de Saint-Mandé, qui nous 
permet ainsi chaque année, d’organiser notre remise des Prix de Civisme et de Dévouement à la collectivité 
dans cette salle magnifique.

Chères lauréates, Chers lauréats,

Dans quelques instants, vous allez recevoir, le Prix qui vient récompenser votre action civique et votre 
engagement au service de la communauté.
Ces récompenses vous sont offertes par autant de personnalités, d’associations et d’organismes qui, ainsi, 
veulent faire reconnaître aux yeux de tous, les valeurs de notre République que vous affichez et portez si bien.

Si le sujet que je vais aborder est à connotation éminemment politique je ne vais pas, pour autant, faire de 
politique. Je vais vous dire à quoi et pourquoi le civisme est indispensable. Aujourd’hui, alors qu’il semblait 
avoir disparu de la sphère publique, les médias le remettent à la mode. Pourquoi ?

Le civisme est l’un des ciments de notre cohésion nationale. Il est ce qui permet à tous de se sentir Français 
et bien dans notre pays à une condition cependant, il doit être respecté de tous et par tous. Sans lui, pas 
d’intégration dans notre République, sans lui pas d’intégration citoyenne à notre nation qui se veut Libre, 
Égalitaire, Fraternelle et Laïque. Je crois aujourd’hui que notre société a peur, le Civisme est considéré 
comme l’un des ingrédients indispensables à la Paix civile, il est rassurant. Cette qualité qu’il n’aurait jamais 
dû perdre revient à la mode car notre monde à venir s’annonce inquiétant car plus dangereux.

Aujourd’hui il semble, et c’est heureux, que toutes et tous soient persuadés de la nécessité d’enseigner, de 
mettre en avant les valeurs civiques.
Cependant, trop de gens pensent encore qu’il est une valeur du passé et ces valeurs sont souvent présentées 
comme conservatrices voire même ringardes. C’est une grave erreur. Je me permets cette comparaison de 
simple bon sens. Si vous construisez une maison, vous êtes obligés de commencer par les fondations et vous 
attendez que celles-ci soient bien prises avant de construire le reste. Notre société, c’est cette maison et elle 
ne se construit qu’avec le ciment bien dur de ses fondations, le civisme est ce ciment.
La connaissance de notre histoire permet de tirer les enseignements du passé qui sont essentiels à la 
construction de notre avenir. Quand une société nie son passé, elle met son avenir en danger. L’histoire 
passée est ce qu’elle est, on ne peut la changer. Son étude enrichit la compréhension de notre monde et 
normalement permet de ne pas renouveler les mêmes erreurs.

Le civisme est parfaitement défini. Il ne nécessite ni explication ni modernisation ou transformation. Au fil 
de notre histoire républicaine c’est devenu une vérité incontournable et admise de tous. Tous nous savons 
ce que signifie « faire preuve de civisme ! ». Ne laissons personne nous voler cette qualité républicaine qui 
détermine notre appartenance à la communauté française unique et indivise. Nous pouvons avoir des avis 
et des choix politiques différents, c’est d’ailleurs le cas et c’est nécessaire, mais nous sommes tous du même 
camp, celui de la citoyenneté française.

La portée de votre engagement citoyen est considérable car, en même temps que vous préparez votre propre 
avenir vous construisez l’avenir de notre nation.

Nous sommes vos anciens et, de vous voir ici, de vous reconnaître pour ce que vous faites est pour nous un 
grand réconfort. Vous nous donnez foi en la jeunesse car vous êtes la preuve qu’à votre tour, vous prendrez ce 

témoin et vous assumerez les responsabilités qui seront les vôtres d’ici peu. Je le dis très souvent, c’est une 
litote chez moi : « l’élève doit dépasser le maître », c’est la seule façon pour l’humanité de progresser. Vous 
êtes notre espoir et vous avez le devoir de dépasser vos anciens, de dépasser vos parents et professeurs dont 
certains sont ici présents pour vous accompagner.

De nouveau nous avons à faire à un grand cru. Vous allez découvrir nos lauréats dans quelques instants.
Les prix seront remis dans l’ordre suivant :

• Prix de l’Union fédérale
• Prix de l’UFSH, Union fédérale pour la Solidarité humaine
• Prix de la France Mutualiste
• Prix de la FNAOM, Fédération Nationales des Anciens d’Outre-Mer
• Prix de l’AMGYO, Association des Mutilés de Guerre des Yeux et des Oreilles
• Prix de l’UBFT, Union des Blessés de la Face et de la Tête
• Prix de la DMCA, Direction de la Mémoire, de la Culture et des Archives
• Prix de l’ONaCVG, Office National des Combattants et Victimes de Guerre
• Prix du Président de la République.

Je tiens à préciser que cet ordre, sauf en ce qui concerne le Prix du Président de la République, s’il permet aux 
neufs meilleurs candidats d’être ici, ne reflète en rien l’ordre du classement du jury. En effet, il est de tradition 
et par politesse que l’ONaCVG et la DMCA, nos partenaires institutionnels, choisissent leur lauréat parmi les 
huit suivants retenus, en fonction de leurs critères propres.

Une nouvelle fois, le jury a voulu récompenser des travaux particuliers et comportements civiques 
remarquables… C’est le choix de notre jury qui a souhaité récompenser qui un plus jeune qui un plus âgé. Ils 
recevront donc un prix spécial de notre jury et nous les honorerons en premier.

Je termine par quelques précisions sur le déroulement de cette matinée. La plaquette qui vous a été remise 
vous donne l’ordre de présentation de chaque lauréat qui sera appelé avec ses parrains pour recevoir son prix.  
Chaque lauréat pourra s’exprimer en quelques mots sur ses motivations. Bien entendu les parrains pourront 
s’exprimer également. Il y aura aussi de nombreuses prises de photographies pour la postérité. Tout cela 
prend du temps et c’est ce temps qui nous est compté.
Je rajoute qu’entre chaque passage de lauréat, vous aurez le loisir de découvrir, sur l’écran, un
diaporama historique intitulé : 1830 – 2023 : l’Algérie – Histoire et Avenir.

Je cède maintenant la parole à notre Président de la Commission Civisme et Démocratie, Monsieur Raymond 
DAUDET.

Dominique LÉPINE
Président de l’Union fédérale
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Alexandre nous vient de Limoges où il est né le 30 juillet 1992. Intéressé très 
jeune par l’histoire du commandant Eugène PINTE, « Athos » dans la résis-
tance, un officier engagé en Haute-Vienne pendant la deuxième guerre mon-
diale et qui s’est particulièrement impliqué dans l’A.S (Armée secrète) et les 
F.F.I (Forces françaises de l’intérieure) du Maquis du Limousin ; c’est auprès de 
sa grand-mère qu’il a rassemblé les archives familiales et noté ses souvenirs. En 
effet, Alexandre se trouve être le petit neveu du fils du commandant PINTE, 
Marcel dit « Quinquin » de par ses origines nordistes, et qui a été tué acci-
dentellement à la libération d’Aixe sur Vienne par une rafale de Sten, pistolet 
mitrailleur réputé sensible. « Quinquin » avait seulement 6 ans et acheminait 
des messages cachés sous sa chemise à destination des différents groupes de 
résistants. Il a été déclaré « Mort pour la France » et son nom figure sur le mo-
nument d’Aixe sur Vienne.

Alexandre a rapidement participé, au collège puis au lycée, au Concours Natio-
nal de la Résistance et de la Déportation entretenant ainsi une passion pour 
l’histoire. Il obtint la note de 19/20 au baccalauréat.
Son travail de recherche s’est étendu aux archives militaires du Service histo-
rique de la Défense à Vincennes où il se rend régulièrement.
En 2016, sur sa proposition, le conseil municipal d’Aixe sur Vienne inaugurait 
une rue Eugène PINTE. La ville de Limoges a également dénommé une rue à 
son héros local de la Résistance.

L’engagement associatif d’Alexandre le conduit tout naturellement dans la voix 
du Civisme et de la Mémoire et il aide des familles dans leurs recherches simi-
laires. Il s’investit au sein de l’ANDMRF, Association Nationale des Descen-
dants des Médaillés de la Résistance Française. 

Alexandre
BREMAUD

30 ans 
Limoges (87)

Présenté par la fédération de la Haute-Vienne 
dont le président est François-Marie BREGEAUD 

PRIX SPÉCIAL 
DU JURY 
Parrain : Monsieur 
Dominique LEPINE, 
Président de l’Union 
fédérale

En 2021, il organise une conférence à Limoges avec un des fils de Joséphine BAKER à l’occasion de sa Panthéonisation. 
Porte-drapeau départemental d’une association patriotique, il participe à une vingtaine de cérémonie chaque année. 
Réserviste-Citoyen auprès du D.M.D, Délégué Militaire Départemental, il met en place en 2019 une Classe-Défense et 
noue un partenariat avec le PHA-Tonnerre, Porte Hélicoptère Amphibie, de la Marine nationale. Cette Classe Défense a 
également permis aux élèves de visiter le Charles De Gaulle ainsi que l’Ecole des sous-marins nucléaires et a reçu la visite 
de Madame la secrétaire d’Etat aux Anciens combattants.

Président du Comité de coordination des Associations de la Résistance et de la Déportation, Alexandre partage avec 
enthousiasme les efforts de ses bénévoles pour l’organisation des cérémonies lors des remises des Prix des lauréats du 
CNRD et également l’organisation des voyages mémoriels annuels en leur faveur.
Dans le domaine de la Jeunesse, les années d’étudiant d’Alexandre sont marquées par un engagement en tant « qu’Elu 
Jeune » au Conseil régional des Jeunes du Limousin.
À travers cette institution, Alexandre s’investit dans des projets en direction de la jeunesse comme le festival de mu-
sique appelé « Vachement Jeune » et organise des matinées intergénérationnelles, « Les p’tits déj de la Mémoire », lors 
des journées commémoratives nationales comme le 8 mai par exemple.
Animateur puis directeur de camps d’un mouvement de scoutisme, Alexandre s’engage durant trois ans auprès de 
l’équipe nationale de cette structure en charge des questions de formation et de suivi pédagogique.
Dans la rubrique « Solidarité », nous retiendrons qu’Alexandre est missionné pour développer des actions avec l’Ordre 
de Malte à Limoges. Il encadre un groupe d’amis étudiants pour la distribution de petits déjeuners aux déshérités les 
dimanches matin mais également participe à des maraudes hebdomadaires en centre-ville.
Enfin, et en marge de ses centres d’intérêt nombreux et son engagement mémoriel, Alexandre essaie de se trouver un 
peu de temps pour lui pour s’adonner à son loisir sportif préféré qu’est la randonnée pédestre.  

Nous ne pouvons qu’encourager Alexandre à poursuivre ses nobles engagements au service des autres et lui souhaitons 
vivement de s’épanouir à travers ses nombreuses activités mémorielles.
Alexandre, nous t’adressons toutes nos félicitations. 



Augustin TABBAGH est né le 11 janvier 2008 à Paris, il habite à 
COUZEIX en Haute-Vienne (87).
Il est élève à l’Institution Beaupeyrat, rue Peytiniaud Beaupeyrat à 
Limoges en classe de seconde. Au-delà de ses études, il est également 
très impliqué au sein de la classe défense de son établissement. Cet 
engagement lui permet de vivre un partenariat avec la Marine Nationale, 
notamment avec les marins du porte-hélicoptères amphibie (PHA) « Le 
Tonnerre » et il assiste à toutes les commémorations et cérémonies en 
local à l’occasion desquelles il participe à la vente des Bleuets.

Avec ses camarades, il a participé au concours de la Résistance et, à cette 
occasion, la classe défense a reçu madame Ginette KOLINKA, déportée 
venue témoigner à Limoges de son calvaire concentrationnaire. 
Augustin relate : « La force de son témoignage et l’espérance qui l’habite 
m’ont bouleversé ».
Il s’est particulièrement investi dans le voyage de mémoire sur les plages 
du débarquement en Normandie ainsi qu’à Oradour-sur-Glane, village 
martyr près de Limoges. Ces rencontres lui ont permis une meilleure 
compréhension des événements terribles de cette époque.
Toujours avec ses camarades de la classe défense, ils ont organisé des 
ventes de viennoiseries dans le but de récupérer des fonds au profit de 
la classe défense.
Ils travaillent sur cinq thèmes forts : la citoyenneté, le travail de 
mémoire, la défense, le risque et la sécurité et la culture.
Il est très engagé dans les portes ouvertes de son établissement pour 
en promouvoir l’esprit et participe à toutes les actions caritatives. Chef 
de patrouille dans les Scouts d’Europe, il s’épanouit avec grande fierté 
conformément à sa promesse.
Il aimerait devenir porte-drapeau et, plus tard, intégrer l’Ecole spéciale 
Militaire de Saint-Cyr.

Augustin nous dit : ma candidature est encouragée par mon 
établissement que je remercie ainsi que mes camarades de classe.
Ce beau parcours prouve que tu mérite d’être distingué par un prix du 
civisme.

PRIX SPÉCIAL 
DU JURY 
Parrain : Monsieur 
Dominique LEPINE, 
Président de l’Union 
fédérale

Crédit photos : Institution Baupeyrat

Rencontre avec madame Kolinka

Délégation du TONNERRE conduite par son pacha, venue à la rencontre des élèves de la classe défense

76

Augustin 
TABBAGH

15 ans 
Couzeix (87)

Présenté par Mme CATHALIFAUD de la fédération de la Haute-Vienne 
dont le président est M. François-Marie BREGEAUD



Sasha NASSER est un jeune homme de 18 ans. Il réussit son baccalau-
réat au lycée Montmajour à Arles et s’inscrit à l’université en Sciences 
et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS), spécialité 
football, à Marseille. Sasha NASSER a depuis toujours la vocation de 
devenir pompier et visite plusieurs casernes. Ses parents le soutiennent 
pleinement dans son projet et il bénéficie du savoir de son père : « il a 
été légionnaire pendant quinze ans, il m’a donc apporté son expérience. 
C’est un plus ». Il pratique aussi différents sports, notamment le tennis, 
dont il devient champion départemental en double à l’âge de 9 ans. 

A 14 ans, le jeune homme entre aux JSP de Saint Martin de Crau où il 
suit avec assiduité une formation de 4 ans pour devenir pompier volon-
taire : « Je tiens à remercier l’encadrement de centre de secours de Saint 
Martin, dont l’accompagnement est formidable. C’était une expérience 
riche en connaissances et émotions, que je recommande à tous. Je 
considère comme une véritable chance d’avoir pu la vivre. J’en suis très 
fier et très reconnaissant ». Durant l’été 2022, il est engagé pour la pre-
mière fois dans les incendies qui ravagent à plusieurs reprises le massif 
de La Montagnette entre Tarascon et Avignon. Sur les 98 postulants, 
il se hisse à la première place du classement avec des notes tournant 
autour de 18 sur 20. Il participe avec brio au concours de manœuvre du 
Rassemblement Technique National à Saint-Omer. 

Sasha
NASSER

18 ans 
Nieul-lès-Saintes (17)

Présenté par la fédération dees Bouches-du-Rhône 
dont le président est Jean KRIPPELER

Récemment, il suit une formation sur les feux de forêts, dans lesquels il souhaite se spécialiser. Depuis le 
1er juin, il œuvre officiellement en qualité de sapeur-pompier volontaire. Désormais rattaché au Centre de 
secours principal d’Arles, il intervient lors des gros incendies. Le feu d’Arles du 7 juillet est sa première expé-
rience sur le terrain : « Au début, j’étais un peu stressé, mais j’étais bien encadré donc j’ai pu me recentrer sur 
ma mission. L’essentiel est d’avoir une bonne équipe ».

L’esprit d’équipe et la cohésion ainsi que la discipline et la rigueur sont également des valeurs primordiales 
pour lui : « Aider des victimes, c’est ce qu’il y a de plus important. Nous sommes là pour les protéger, proté-
ger les biens et l’environnement et c’est ensemble que nous pouvons agir au mieux ». Des valeurs de courage 
et de dévouement donc, devise des Sapeurs-Pompiers, mais « Il y a un esprit de corps ». Cette expérience, il 
encourage d’autres jeunes à la vivre : « Il faut être courageux et solidaires, car parfois c’est difficile. C’est en 
équipe que nous pouvons réussir ». 

Il est en effet choisi pour défiler dans les rues de Marseille avec 17 autres premiers lauréats de sa promotion : 
« C’était impressionnant de voir autant de participants réunis et autant de monde qui applaudit ! J’en garde 
un très bon souvenir, c’est une grande fierté pour moi ! »

Bravo pour ce beau parcours Sasha, et bonne continuation de ton aventure humaine et professionnelle au 
service des autres ! 

Crédit photos : Pompiers13
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PRIX DE 
L’UNION 
FÉDÉRALE DES 
ASSOCIATIONS 
FRANÇAISES 
D’ANCIENS 
COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE 
GUERRE 
Parrain : Monsieur 
Dominique LEPINE, 
Président de l’Union 
fédérale

9



Anaïs DELACHAT est née le 8 janvier 2003 à Lille, dans cette belle ré-
gion du nord où elle ne restera, hélas, que 5 ans. 

Arrivée en 2008 dans les Landes elle s’adapte très vite et grandit en har-
monie au pays des pins. Voulant être utile aux autres, elle intègre, à 17 
ans, le service de la protection civile des Landes en qualité de sauveteur 
bénévole (PSC1). 

Bien que très jeune, Anaïs montre un ensemble de qualités qui la font 
apprécier, notamment par le souci marqué qu’elle développe de se pré-
occuper souvent de la situation de ses amis mais aussi des autres per-
sonnes. 

Entourée d’amis actifs et disponibles, elle se distingue par sa personna-
lité et s’enrichit des expériences vécues. 

Ces équipages sont mis en œuvre dans nombre d’activités les plus di-
verses telles que lors de fêtes locales, de courses hippiques, de compé-
titions sportives, rugby, football, cyclisme, mais aussi lors de grands 
rassemblements à caractère commercial ou autre. Ils sont également 
intervenus lors de la pandémie de covid 19 en mettant en place et en 
gérant plusieurs centres de vaccinations.

Anaïs 
DELACHAT

20 ans 
Morcenx-la-Nouvelle (40) 

Présentée par la fédération des Landes 
dont le président est Raymond DAUDET

Elle a fait un déplacement au sein du département de la Haute-Garonne où elle a souhaité rester utile et 
disponible dans l’aide et le secours. Elle s’est de suite investie dans les structures du département 31 s’y est 
épanouie et, de ce fait, a demandé la double affectation dans le 40 et le 31.

À Toulouse, elle participe, comme à Morcenx, aux missions du centre de vaccinations lors de la pandémie. 
Lorsqu’elle se trouve dans les Landes elle participe et assure les dispositifs de secours répondant aux appels 
du responsable de son unité d’origine.

Volontaire pour suivre la formation de PSE1 en 2022, Anaïs motivée plus que jamais, obtient le diplôme ce 
qui la confirme dans sa capacité à intervenir en « équipe », qualification particulièrement utile à la cohésion 
des gestes et actes de secours et d’assistance.

En formation d’assistante médicale par le centre national de formation à distance (CNED), elle dispose d’un 
caractère volontaire et accrocheur, elle est ouverte aux autres avec humanité, conscience et souci de bien 
faire.

Dotée d’une personnalité attachante, agréable à côtoyer et à commander, elle envisage d’obtenir la qualifica-
tion de PSE2 qui compléterait sa formation technique lui ouvrant d’autres perspectives de fonctions au sein 
des unités de secours.

Pour ses activités et sa rayonnante personnalité, Anaïs mérite pleinement d’être distinguée par le prix du 
civisme et du dévouement à la collectivité.

10

PRIX DE 
L’ASSOCIATION 
LES AMIS 
DE L’UNION 
FÉDÉRALE 
POUR LA 
SOLIDARITÉ 
HUMAINE 
Parrain : Monsieur
Albéric MARMOND, 
Président des Amis de 
l’Union Fédérale pour 
la Solidarité Humaine
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Bastien Desmoulins a adhéré à l’Union Fédérale en 2016, première ad-
hésion à une association. Lorsque son grand-père lui a demandé si l’uni-
vers des porte-drapeaux l’intéressait en 2017, il n’a pas hésité un seul 
instant. Il avait 15 ans et demi, et a porté le drapeau la première fois le 
8 mai 2017. Il a participé en 2018 au centenaire de l’association, date où 
il a pu participer également au prix du civisme à l’école militaire de Paris 
en tant que spectateur. Le 14 juillet 2019, il a été invité par l’ONaCVG 
à participer aux festivités de la fête nationale à Paris où il a pu porter le 
drapeau départemental de l’Indre-et-Loire sous l’Arc de Triomphe. Le 
25 septembre 2021, il a reçu l’insigne de porte-drapeau. Depuis 2021, il 
est adjoint de la secrétaire du comité de Chinon en Indre-et-Loire. C’est 
déjà un parcours dont il est fier, mais souhaitant s’investir davantage 
et voyant avec appréhension la diminution des effectifs, il a rédigé en 
mai 2022 une lettre sur le devenir l’association et sur l’importance de la 
jeunesse au sein de celle-ci. Il ne pensait pas que cette lettre serait aussi 
bien accueillie et qu’elle aurait suscité autant d’émotion. 

C’est alors, sur mes conseils, qu’il est entré en contact avec Dominique 
LÉPINE pour évoquer la présence des jeunes dans l’association. Ils ont 
échangé sur le sujet et il lui a fait savoir que cela allait être étudié lors 
du congrès national du 17 au 20 mai 2022. Il a appris, depuis, qu’une 
commission allait naître pour permettre à l’association d’agir pour sen-
sibiliser et recruter les jeunes. Il a été invité à rejoindre cette dernière 
comme membre fondateur, ils se sont réunis avec les autres membres 
le 8 juillet à Paris. Le 2 juillet, lors du congrès départemental de l’Union 
Fédérale en Indre-et-Loire, il a reçu le prix du civisme départemental 
pour son engagement au sein de l’association. Tout dernièrement, le 15 
et le 16 octobre 2022, il était présent à Notre dame de Lorette pour les 
60 ans de la fin de la guerre d’Algérie.

Bastien
DESMOULINS

20 ans 
Savigny-en-Véron (37)

Présenté par la fédération d’Indre-et-Loire 
dont le président est Gérad ANÈS

Son engagement n’est pas uniquement centré au sein de l’Union Fédérale. En 2020, il a co-fondé une asso-
ciation de débats et de conférences avec un ami et depuis lors ils organisent des soirées débats ou des confé-
rences sur des thèmes sociaux, politiques ou historiques. Cela permet de confronter les idées, de développer 
son esprit critique et d’apprendre davantage sur des thèmes parfois pas ou peu connus. Étant en faculté 
d’Histoire à Angers en seconde année 
de licence, il étudie beaucoup de choses 
qui sont passionnantes tant pour la 
culture générale que pour la curiosité de 
tous. Ils ont décidé de les partager avec 
les étudiants qui sont en étude d’his-
toire ou non. Au sein de l’université, il 
est également engagé dans la défense 
des intérêts moraux et matériels des 
étudiants, ainsi que dans les lycées du 
Maine-et-Loire. Avec l’accord de l’Union 
fédérale, il a  participé à une cérémonie à 
Angers le 11 novembre. Il a pris contact 
avec la Mairie pour que la jeunesse soit 
mise à l’honneur. Il a pu à cette occasion 
inviter tous ceux qui n’osent pas y venir 
ou qui ne s’y sentaient pas légitimes. Il 
a d’ailleurs déjà pu recruter une dizaine 
d’entre eux dans quelques départe-
ments pour devenir porte-drapeaux et plusieurs autres sont intéressés ou devenus sensibles à la question de 
la mémoire et de la transition intergénérationnelle. À plus longue échéance, avec la Commission de la Jeu-
nesse ainsi que la Commission de la Mémoire, il aimerait faire un travail de recueil de témoignages auprès des 
anciens combattants pour garder une trace de leur vécu, pour ne jamais oublier. Il souhaite s’investir dans 
l’organisation d’un week-end mémoriel en août 2024 avec la Mairie de Chinon pour les 80 ans de la libération 
de la ville, projet d’autant plus important qu’il est pressenti pour remplacer le président du comité de Chinon 
de l’Union fédérale. 

Félicitation Bastien pour ce beau parcours et reçois tous nos encouragements. 

PRIX DE 
LA FRANCE 
MUTUALISTE
Parrain : Monsieur
Dominique BURLETT
Président de la France 
Mutualiste
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L’équipe nationale des guides-aînées -©DR  

Notre-Dame-de-Lorette -©DR  

Hermine
de BERTOULT d’HAUTECLOQUE 

17 ans 
Achicourt (62)

Présentée par la fédération du Pas-de-Calais 
dont le président est Jean-François JABLONKA 

Hermine à découvert le scoutisme à l’âge de 8 ans au sein du Groupe 
d’Arras des Scouts Unitaires de France (SUF) qui ont fêté leurs 50 ans 
cette année au château de Chambord.

De 8 à 12 ans elle a fait partie des jeannettes. Pendant leurs quatre pre-
mières années de scoutisme, les jeannettes s’engagent à faire de leur 
mieux, ce qui est leur devise.

Tout au long de ses 4 années de jeannettes, Hermine a franchi avec 
succès les différentes étapes de la progression définie par la ronde des 
fleurs.

Depuis septembre dernier, Hermine a rejoint le Feu où ses membres 
(les guides-aînées) s’engagent sur un trépied solide : aventure, vie spi-
rituelle, service.

Très bonne élève, Hermine a obtenu son Brevet des Collèges avec men-
tion très bien et se trouve actuellement en classe de Terminale option 
scientifique. Elle a été au service de ses camarades à plusieurs reprises 
en étant élue déléguée de classe pour les années de 6e, 2de et 1re.

Elle souhaiterait exercer une profession en relation avec les animaux et 
leur protection dans le monde et poursuit actuellement ses recherches 
pour les études les plus adéquates à suivre dans cette optique.

De 2018 à 2021, Hermine a participé très activement aux différentes 
collectes organisées au profit de l’œuvre du Bleuet de France, que ce 
soit sur la voie publique ou au sein des grandes surfaces de son secteur 
permettant ainsi de participer, à son niveau, aux besoins de nos blessés, 
de nos anciens et des pupilles de la Nation.

Depuis deux ans, Hermine a accepté de devenir porte-drapeau de notre 
fédération du Pas-de-Calais et participe à ce titre à l’ensemble des ma-
nifestations mémorielles et patriotiques du secteur (Nécropole natio-
nale de Notre-Dame-de-Lorette, ville d’Arras, commune d’Achicourt…), 
qu’elles soient françaises ou à l’invitation d’institutions étrangères 
(Royaume-Uni, Canada).

La famille d’Hermine a toujours servi la France que ce soit au Moyen-
Age sous les ducs de Bourgogne, sous les rois de France ou de façon plus 
contemporaine dans les différents conflits du XXe siècle. 

Il semble que tous ces conflits soient trop lointains pour nos contemporains tout comme pour notre jeu-
nesse, eux qui ont la chance de vivre dans un pays qui n’a pas connu de guerre sur son sol depuis 77 ans, ce 
qui n’était encore jamais arrivé dans son histoire. Certes des images de conflits apparaissent de temps à autre 
sur les écrans mais cela semble si loin, et savent-ils d’ailleurs situer sur une carte géographique ces pays en 
guerre ? Beaucoup trop de jeunes en 2022 ignorent l’histoire de la Nation.

Merci Hermine de t’être proposée pour prendre la suite de notre dernier porte-drapeau décédé, et de repré-
senter notre Union fédérale aux cérémonies où il t’est permis de te rendre.

Merci Hermine d’accompagner nos anciens, qu’ils soient porte-drapeaux d’autres associations, anciens com-
battants, membres d’associations patriotiques ou simples membres d’associations patriotiques.

Merci Hermine de ton ouverture aux autres, de ton attention à eux et de ta volonté de servir aux jeunes gé-
nérations.

PRIX DE LA 
FÉDÉRATION 
NATIONALE 
DES ANCIENS 
COMBATTANTS 
DES TROUPES 
DE MARINES 
(FNAOM –
ACDTM)
Parrain : Monsieur 
le Général de Corps 
d’Armée (2s) 
Philippe BONNET 
Président de la 
Fédération Nationale 
des Anciens Outre Mer 
(FNAOM)
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Volontaire pour s’investir au bénéfice des autres, Emy est engagée avec 
les jeunes Sapeurs-Pompiers depuis 2017. Ayant suivi toutes les for-
mations et ayant particulièrement apprécié les activités et l’ambiance 
de camaraderie qui y règne, elle est maintenant engagée comme Sa-
peur-Pompier volontaire.

Toujours dans le souci de s’intéresser à la chose publique et d’être utile, 
elle est présidente du conseil municipal des jeunes de sa commune.

Elle participe à toutes les cérémonies commémoratives et patriotiques 
et prend souvent la parole pour y lire des textes. Elle est également 
porte-drapeau suppléante de l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Noyers 
et porte souvent le drapeau des anciens combattants de RIEZ qui leur a 
été cédé faute d’être porté par les anciens.

Très dévouée et volontaire, sensible aux problèmes de l’environnement, 
elle a participé récemment à des actions de ramassage des déchets dans 
la nature.

Souriante et agréable à côtoyer, elle ne ménage ni son temps ni sa peine 
et mérite pleinement d’être distinguée par l’attribution d’un des prix du 
civisme de l’Union fédérale.

Emy 
DURAND

17 ans 
Noyers-sur-Jabron (04)

Présentée par la fédération des Alpes-de-Haute-Provence 
dont le président est Jean-Jacques d’AMBRA

PRIX DE 
L’ASSOCIATION 
DES MUTILÉS 
DE GUERRE 
DES YEUX ET 
DES OREILLES 
(AMGYO)  
Parrain : Monsieur 
Alain CUINET
Président de 
l’Association des 
Mutilés de Guerre pour 
les Yeux et les Oreilles 
(AMGYO)
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Très certainement attirée par une carrière au sein de la Gendarmerie, 
Léa, issue de la PMG, devient réserviste de cette Armée en 2016. 

Se distinguant par une très belle allure et présentation, elle fait preuve 
d’un excellent état d’esprit et s’engage avec pugnacité dans les missions 
qui lui sont confiées. Elle s’est remarquablement impliquée au profit 
des Compagnies de Tours et Amboise dans les missions DAT COVID et 
DSIV mises en place par le commandement. 

Elle participe, de même, à l’encadrement du SNU phase 1. Dans cette 
fonction de tutrice, elle excelle et rend des services très appréciés.

Possédant une large palette d’ouverture sur les autres, Léa s’est investie 
en 2018 au profit d’une personne handicapée et à mobilité réduite. Elle 
s’est occupée de cette personne jusqu’en septembre 2019. Durant toute 
cette période elle ne s’est absentée que pour rejoindre les rangs de la 
Gendarmerie en qualité de réserviste. Christophe BLANCHET, la per-
sonne en question, la décrit « comme pétrie de bonne volonté de calme 
et de disponibilité, elle nous a baigné de sa bonne humeur. Ce fût une 
période paisible et rassurante. Léa aime rendre service et se sentir utile, 
c’est une vraie belle personne ».

Egalement engagée auprès du service civique, Léa s’est impliquée au 
sein de l’école maternelle de Boiscommun (45) au cour de l’année sco-
laire 2021/2022. Chargée de la surveillance des élèves et de la mise en 
place et de la conduite d’ateliers pédagogiques, elle s’est investie dans 
les travaux de préparation au profit de la classe. Elle a fait preuve, à 
cette occasion, d’une grande implication et de beaucoup de sérieux. Elle 
a accompagné les élèves en grande difficulté avec beaucoup de patience 
et de détermination. De contact toujours très agréable envers les en-
fants et les adultes, elle s’est proposée spontanément pour aider lors de 
manifestations hors son temps de travail tels que lors de  la kermesse. 
Elle a accompagné une petite fille en fauteuil roulant, suite à un acci-
dent, afin qu’elle puisse suivre au plus près sa scolarité. Ponctuelle, très 
intéressée, rapide et efficace, elle parfaitement rempli les missions qui 
lui étaient confiées.

Léa, c’est une très belle palette de qualités humaines que vous avez 
montrées à toutes ces occasions et dans les divers domaines.

Vous méritez particulièrement d’être distinguée par l’attribution d’un 
des prix di civisme et du dévouement à la collectivité. D’autre part, nous 
vous souhaitons pleine réussite pour le recrutement de Sous-officier de 
Gendarmerie

Léa
THIERY

23 ans 
Tours (37)

Présentée par la fédération d’Indre-et-Loire 
dont le président est Gérard ANÈS

PRIX DE 
L’UNION DES 
BLESSÉS DE LA 
FACE ET DE LA 
TÊTE (UBFT) 
Parrain : Monsieur 
Patrick REMM
Président de l’Union 
des blessés de la Face 
et de la Tête (UFBT)
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Ayant la foi du secours chevillée au 
corps, Thomas aime donner de sa 
personne au bénéfice de ses sem-
blables. Il possède une riche palette 
de qualification et une personnalité 
attachante. Il présente le profil d’un 
candidat extrêmement valable pour 
un prix du civisme et du dévouement 
à la collectivité.

Thomas
MOUREY

24 ans 
Morcenx-la-Nouvelle (40)

Depuis son enfance, Thomas MOUREY a toujours été attiré par le souci 
des autres et  le secours aux personnes. Atteint dès son jeune âge par 
une maladie, le diabète, dont les conséquences lui ferment la possibilité 
de l’accès au métier de Sapeur-Pompier professionnel, il participe à des 
groupes de paroles à l’hôpital où il est suivi, partage ses expériences 
et exprime sa motivation. Il n’en est que plus motivé et trouve les res-
sources en grandissant de pouvoir se rendre utile à son prochain malgré 
le handicap de la maladie.

Au lycée, il obtient la qualification de sauveteur secouriste du travail 
en milieu agricole. Cette qualification lui sera très utile pour secourir 
un collègue blessé par un accident de tronçonneuse. En octobre 2017, 
Thomas pousse la porte de l’unité de protection civile de la commune de 
Morcenx et s’engage avec constance et disponibilité. Il progresse et ob-
tient les qualifications de PSE1 et 2. Toujours volontaire et disponible, 
il participe aux divers postes de secours à l’occasion de manifestations 
sportives, culturelles ou à l’occasion des fêtes de villes ou de villages. 
Il participe également aux missions conventionnelles de recherches de 
personnes en collaboration avec la Gendarmerie ainsi qu’aux secours en 
lien avec la SNCF ou ERDF.

Thomas a participé, récemment, à la gestion d’un centre d’hébergement 
d’urgence lors des incendies qui se sont produits cet été dans le sud-
ouest.

Ayant obtenu la qualification « préleveur PCR », il a assuré, malgré la 
vulnérabilité due à sa pathologie, les missions du centre COVID local.

Afin d’améliorer sa capacité d’intervention, il a suivi la qualification 
sauveteur socio-psychologique.

Il est également présent sur l’application SAUV LIFE, et récemment, 
suite à un appel du SAMU, il est intervenu chez un voisin en arrêt car-
dio-respiratoire permettant ainsi le relais jusqu’à l’arrivée des secours.

Thomas, dans son évolution au sein de la protection civile, souhaite de-
venir formateur pour le public ainsi que pour les équipiers et compléter 
sa qualification socio-psychologique en vue d’intégrer, si possible, une 
cellule d’urgence « catastrophes ». Il a également présenté un dossier 
pour réaliser un exercice de grande ampleur afin d’améliorer la cohésion 
de collaboration entre les services de secours aux personnes.

Plus récemment, il a porté, à l’occasion  de l’assemblée générale de 
l’UDAC40, le deuxième drapeau de la fédération de l’UF des Landes.

Présenté par la fédération des Landes
dont le président est Raymond DAUDET

PRIX DE LA 
DIRECTION 
DE DE LA 
MÉMOIRE, DE 
LA CULTURE ET 
DES ARCHIVES 
(DMCA)
Parrain : Monsieur 
Sylvain MATTIUCCI 
Directeur de la 
Direction de la 
Mémoire, de la Culture 
et des Archives
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Ashley
LASNIER

17 ans 
Saint-Livrade-sur-Lot (47)

Présentée par la fédération du Lot-et-Garonne 
dont le président est Gabriel PICHON

PRIX DE 
L’OFFICE 
NATIONAL DES 
COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE 
GUERRE 
Marraine : 
Madame Véronique 
PEAUCELLE-DELELIS 
Directrice Générale de 
l’ONACVG

Depuis 2019 Ashley est porte-drapeau des cadets de l’Union fédérale 
et, à ce titre, elle est présente à toutes les cérémonies patriotiques et 
mémorielles.

Elle est souvent présente auprès de nos anciens combattants et leur 
rend visite à toutes occasions et, notamment, à l’occasion de la réali-
sation du film « Racontes moi ta guerre », compilation de témoignages 
réels et directs d’anciens de la Seconde Guerre mondiale. Elle est pré-
sente à tous les enregistrements avec une attention bienveillante pour 
nos anciens.

Elle a également participé à la réalisation d’une bande dessinée ou il 
s’agissait de concevoir le portrait et de raconter l’histoire de Charles 
MANIQUANT, ancien résistant Vietnamien, combattant en Indochine 
et en Algérie, et sur différents autres théâtres d’opérations qui vient 
récemment d’être décoré de la Légion d’Honneur. Ashley faisait partie 
de la délégation de l’UF venue féliciter cet ancien.

Pour cela, en mai 2021, elle a obtenu le « Mérite bénévole » des mains de 
Georges ODIER, résistant centenaire Chevalier de la Légion d’Honneur.

Tout récemment, avec un autre jeune, elle a pris en charge la gestion des 
réseaux sociaux de notre Fédération.

Elle suit actuellement une formation d’aide à la personne en maison fa-
miliale rurale (SAPAT), dirigée vers les personnes âgées et les personnes 
en situation de handicap. Ashley se montre rigoureuse et bienveillante 
dans ces stages, obtenant des mentions à chaque fois (17 au dernier 
examen pratique en EHPAD).

Les personnels qu’elle côtoie se montrent très satisfaits de sa moti-
vation et de son dévouement pour les personnes dont elle s’occupe. 
Récemment elle s’est spontanément proposée pour encadrer des per-
sonnes handicapées lors d’un séjour touristique.

Investie auprès du secours populaire, elle participe régulièrement aux 
collectes dans les magasins mais également à la distribution dans les 
locaux lors de son temps libre. À la dernière collecte, Ashley a réalisé des 
affiches pour les caddies de présentation, une initiative dont elle a été 
félicitée par les membres du Secours Populaire.

Généreuse et volontaire, Ashley montre en toutes circonstances un dé-
vouement et une disponibilité qui méritent d’être récompensés par un 
prix du civisme de l’Union Fédérale.
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Jimmy
RASTEAU

22 ans 
Marseille (13)

PRIX DU 
PRÉSIDENT DE 
LA RÉPUBLIQUE 
Parrain : Monsieur 
Emmanuel MACRON  
Président de la 
République, 
représenté par 
son représentant 
préfectoral 

Jimmy est né le 20 décembre 2001 à Toulouse, il vient d’avoir 22 ans. 
Sa résidence familiale est à Marseille mais il est le plus souvent à Paris 
en raison de la poursuite de ses études universitaires.

Depuis son adolescence, Jimmy se fait remarquer pour son altruisme 
et sa volonté de participer aux les missions de service public et de pro-
tection civile.

Dés l’âge de 11 ans, il est élu pour une année, dans la commune de la 
Londe-les-Maures (83), comme conseiller municipal jeune. Lors de ce 
mandat qu’il prend à cœur, il s’engage dans de nombreuses actions au 
sein de la commune commémoration, défilé 14 Juillet, organisation 
d’événements culturels pour la jeunesse.

Jimmy obtient le brevet des collèges en 2016 ainsi que celui d’initiation 
Aéronautique (BIA) formation dispensée par l’Armée de l’air. Il obtient 
le Baccalauréat Professionnel Logistique en 2019, avec mention très 
bien, et se classe Major de sa promotion.

Durant cette même année, il représente au sein de son établissement 
l’ONG Amnesty International pour laquelle, en tant que référent, il met 
en place un stand d’information qu’il tiendra 1 à 2 fois par semaine. Il 
co-animera avec les responsables des conférences pour présenter l’orga-
nisation et ses missions.

Depuis septembre 2022, il est étudiant au sein de l’Université de Paris 
en D.U PaRéo (Passeport pour Réussir et s’Orienter) où il suit une pré-
paration pour intégrer un Institut de Formation aux Soins Infirmiers 
(IFSI).

Afin de poursuivre sa volonté d’aider autrui, il est depuis 4 ans, béné-
vole au sein de l’association de la Protection Civile. Il participe chaque 
semaine à des maraudes pour apporter des denrées alimentaires, ainsi 
qu’un soutien moral et du réconfort aux plus démunis. Dans le cadre de 
ses missions, il apporte son concourt à des dispositifs de secours sur 
les événements culturels et sportifs, soit en tant que secouriste soit en 
tant que Chef de Poste de Secours.

Il effectue également des gardes au profit des pompiers ou du SAMU. 
Dans ce cadre, il obtient son diplôme de moniteur en secourisme pour 
former le grand public aux gestes de premiers secours et devient res-
ponsable de la formation de son antenne.

Son dynamisme et sa volonté de vouloir prendre des initiatives pour 
venir en aide au plus démunis ont été remarqués par la Direction dé-
partementale des Actions Solidaires et Sociales qui l’a désigné chargé de 
mission afin d’organiser, coordonner et mettre en œuvre une astreinte 
téléphonique lors des maraudes réalisées au profit du Samu social.

Présenté Patrice LARROQUE, conseiller technique 
de l’Union fédérale nationale

Parallèlement, sensibilisé sur la 
maltraitance animale, Jimmy se 
porte volontaire pour être enquê-
teur de terrain à la Brigade ani-
male bénévole de Paris. Durant 
quatre mois, en soutien des forces 
de l’ordre, il participe à des mis-
sions de sauvetage animalier.

Enfin, dans le cadre de la protec-
tion civile et du territoire, Jimmy 
s’engage, en juillet 2022, dans la 
réserve opérationnelle de la police 
nationale pour devenir policier 
adjoint de réserve.

Ce choix vient traduire son dé-
sir de porter assistance aux per-
sonnes en détresse, de protéger la 
population, de préserver et pro-
mouvoir les valeurs républicaines.

Pour son dévouement et engage-
ment déterminés au profit de la 
collectivité et à l’aide portée au 
plus démunis qui l’anime depuis 
10 ans, Jimmy fait preuve d’hu-
milité et d’abnégation dans toutes 
les actions qui le conduisent sur le 
terrain. 

Malgré ton âge, tu as un parcours 
riche et tu as su mettre en avant 
l’altruisme et la bienveillance qui 
te caractérisent. Nous te souhai-
tons de poursuivre sur ce chemin 
que tu as choisi et on ne peut 
que t’encourager dans cette voie. 
Toutes nos félicitations Jimmy !   
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Aujourd’hui, une nouvelle fois, nous récompensons votre investissement, qu’il soit collectif ou personnel, 
dans une valeur que nous estimons essentielle : le civisme. Votre engagement est tout à la fois citoyen, 

social et mémoriel. Il est la preuve que notre jeunesse actuelle saura, à son tour, s’inscrire dans notre belle 
et longue histoire de France. C’est une histoire militaire, certes, nous pouvons même dire épopée militaire, 
mais c’est aussi une longue histoire d’amour : amour de l’art, amour du beau et du bien, amour de la justice, 
amour de la vie, la liste est longue.

Je voudrais que vous vous souveniez de ce propos : vous êtes ou vous allez devenir adultes. Nous, vos An-
ciens, nous vous faisons confiance et c’est le meilleur moyen de vous aider à devenir des adultes.

Mon discours final est presque identique à celui que je prononce chaque année à cette occasion.

Adultes, vous le deviendrez quoiqu’il arrive, mais le serez-vous bien ?

Devenir Adulte, c’est quoi ?

Être adulte, c’est prendre et assumer pleinement ses responsabilités envers soi-même, envers sa famille, 
envers notre pays, envers notre société.

Être adulte, c’est de s’accomplir jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’au moment où il vous faudra, à votre 
tour, partir.

Être adulte, c’est ne rien garder de ses connaissances pour soi mais de les partager toutes. Il en est de 
même de son expérience. C’est parce que vous croyez en vous que vous en êtes capables. Surtout, soyez 
certains que ce don de soi envers les autres ne vous appauvrit pas, bien au contraire, il vous enrichit. Plus 
vous donnerez, plus vous serez riche de l’avenir qu’à votre tour vous préparez à vos enfants.

Être adulte, c’est être convaincu que l’élève doit toujours dépasser le maître afin qu’à son tour il s’ac-
complisse totalement et transmette ses savoirs et expériencesaux plus jeunes, cela pour le bien de notre 
société.

Être adulte, c’est savoir être plutôt que paraître, c’est être altruiste plutôt qu’égoïste.

Ainsi, vous ne devez jamais garder pour vous seul toutes ces qualités dont vous faites preuve maintenant 
car si elles vous appartiennent, elles ne sont pas à votre usage exclusif. S’accomplir en tant qu’adulte, c’est 
savoir que votre famille, vos camarades, les gens qui vous entourent, votre pays, tous ont besoin de vous et 
souhaitent que vous traciez votre sillon pour le bien de tous. Je crois que c’est cela être adulte et je sais que 
vous en êtes capables.

Tous les parents présents ici, tous les responsables ou décideurs présents, tous vos anciens, nous tous, 
sommes fiers de vous et fiers de ce que vous avez déjà accompli car c’est pour nous une belle preuve d’amour 
et d’avenir. Tous, nous vous souhaitons « bon vent » comme il est dit en mer, que ce vent vous porte le plus 
loin possible, qu’il vous permette de vous accomplir, qu’il vous permette d’être des adultes.

Dominique LÉPINE
Président de l’Union fédérale

Les membres de la commission 
Prix de civisme et de Dévouement 2022

Emma
CATHALIFAUD

Raymond
DAUDET

PRÉSIDENT
Gérard

RUFFIER-MONET
François-Marie
BREGEAUD

Gilles 
SURIREY

C’est à vous, chères Lauréates et chers 
Lauréats, que je m’adresse maintenant.
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