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PERMANENCE   MENsuEllE 
 

9, Traverse de la Tour  à Cannes                     AFN :  2°  jeudi    de   15H30  à 18H00             OPEX :  de 17H00 à 19H30 

http://combattantsafn.free.fr/                                                              E-mail     combafn@sfr.fr 

AssEMbléE  géNéRAlE  Et  MEssE  DiMANChE  26  févRiER  2023 

COtisAtiON  2023 
     
     La cotisation 2022 a expiré le 31 décembre  
2022. Les retardataires qui n’ont pas encore ré-
gler leurs cotisations, doivent se mettre à jour en 
venant à la permanence du 2° jeudi du mois, ce 
qui nous fera plaisir, ou en réglant par chèque, à 
l’ordre de : AACAFN-OPEX. 
 
     La participation annuelle est toujours de 20 €. 

lE COMité DiRECtEuR 
Vous présente ses meilleurs vœux et vous souhaite une bonne santé, pour cette année 2023 

lE  MOt  Du PREsiDENt   

     Chers adhérents et amis, une nouvelle année commence, j’espère que vous l’avez tous abordé 
avec sérénité. Malgré les événements tels des « Ulysse » nous allons de Charybde en Scylla passant 
de la pandémie à une crise économique, énergétique et sociale importante. Toutes ces raisons m’ont 
fait prendre du recul par rapport aux traditionnels vœux bien trop souvent mis à mal par la vie. 
     Néanmoins c’est avec un profond respect et surtout amitié que je vous souhaite le meilleur pour 
vous et vos proches.  
     Je tiens à remercier particulièrement les généreux donateurs qui par leurs actions permettent à 
notre association historique de survivre. Prenez bien soin de vous et vos proches. 
     À très vite.                                                                                                    Christophe Beghelli 

fRAis DE fONCtiONNEMENt DE l’AMiCAlE 
    

     Afin de réduire nos frais de fonctionnement, nous demandons, à ceux d’entres vous qui 
utilisent une adresse mail par Tel., et vous êtes nombreux, de nous adresser un courriel à 
l’adresse ci-dessous. Surtout ne passez pas par le secrétariat, il suffit d’un caractère mal 
placé, pour rendre le mail invalide !.  

     Cela vous permettrait, tout au long de l’année, de recevoir les informations intéressan-
tes que nous adressent les Mairie de Cannes et du Cannet, concernant les manifestions 
gratuites ou à prix réduits, tels que les cinémas du Cannet, les conférences, théâtre, asso-
ciations locales, etc. 
     Il faudrait aussi, que les retardataires, certains n’ont plus réglé leurs cotisations après  
2018, pensent à se mettre à jour.  
     Notre local a été rénové et il nous serait agréable de vous y voir lors des prochaines 
permanences !. 
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A.G 
10H00 Assemblée générale  dans la salle de l’association des beaux arts 
de Cannes (ancienne école du Mont Chevalier) entrée, rue Coste Corail / 
rue de la Boucherie 

ORDRE Du JOuR 
   - Compte rendu des Activités par le Secrétaire général : Thiry. 
   - Compte rendu financier par le Trésorier : Brovia. 
   - Compte rendu moral par le Président : Beghelli 
   - Rapport du Vérificateur aux comptes : Mizandjian 
   - Election du tiers sortant 
   - Vote des Adhérents 

 

MEssE Du sOuvENiR  
11H30 Messe du Souvenir, en mémoire 
de nos camarades morts pour la France 
en AFN, en l’église Notre Dame d’Espé-
rance au Suquet. 
 

     A l’issue, apéritif dans nos locaux 9 
Traverses de la Tour Inaugurant ainsi ces 
locaux qui avaient grand besoin de rafraî-
chissement.  
     Un repas sera organisé au printemps, dès le retour des beaux jours. 
Nous pourrons par la suite nous atteler à différents projets, notamment 
des conférences et des visites je vous en dirai plus très prochainement. 
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lEs DROits Du COMbAttANt AfN-OPEX 

fice National des Anciens Combattants et Vic-
times de Guerre (ONAC-VG) afin d'établir les 
droits spécifiques du demandeur. 
Avantages liés à la carte du combattant : 

 La possession de la carte du combattant 
autorise le port de la croix du combattant. 

 La carte du combattant permet de perce-
voir la retraite du combattant, sur deman-
de à faire auprès du service départemental 
de l’ONAC de son lieu de résidence sur 
imprimé spécifique. 

 La carte du combattant permet de se voir 
attribuer le titre de reconnaissance de la 
Nation, sur demande. 

 Possibilité de se constituer une retraite 
mutualiste avec participation de l’Etat de 
25% si la constitution de la rente inter-
vient moins de 10 ans après attribution de 
la carte, dans le cas contraire, la participa-
tion de l’Etat n’est plus que de 12,50%. 

 ½ part fiscale sous conditions spécifiques 
de l’article 195 du code général des im-
pôts. 

 Drapeau tricolore sur le cercueil 

     La retraite du combattant, est un des avanta-
ges attachés à la carte du combattant. Cette 
retraite nominative, non réversible, non impo-
sable est versée au titulaire de la carte du com-
battant à partir de 65 ans, en règle générale 
sous réserve de détenir la carte à cet âge. 
     La retraite du combattant est versée tous les 
6 mois, en fonction du mois de naissance de 
l'ancien combattant.  
     La retraite du combattant doit être sollicitée 
auprès du service départemental de l'Office 
National des Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre (O.N.A.C.) de son département, 
avant la 65° année 
   L'imprimé spécifique est fourni par l’Asso-
ciation. Cette retraite est versée à terme échu, 
plus un mois et par semestre. Elle n'est pas 
imposable. Elle est incessible et insaisissable. 
Seuls les arrérages dus au jour du décès du 
détenteur de la carte sont versés à la veuve. 
Dans tous les cas, si une de vos connaissan-
ces ayant participé à une campagne, n’a pas 
entamée de démarche!, conseillez lui de ve-
nir à notre permanence, nous étudierons son 
cas et elle sera ensuite libre d’adhérez à no-
tre Amicale, qui se chargera d’établir sa 
demande et la transmettra à l’ONAC de 
Nice, ou alors elle pourra s’adresser directe-
ment à l’ONAC de Nice. 

     Le droit général des anciens combattants en 
Afrique du Nord se caractérise essentiellement 
par un certain nombre d'avantages liés à leur 
condition d'ancien combattant. On retiendra 
pour l'essentiel : 

 la carte du combattant 

 la retraite du combattant 

 le titre de reconnaissance de la nation 

 La retraite mutualiste avec participation 
de l’Etat. 

 La carte du combattant ne peut pas être 
attribuée à titre posthume. 

 

     Instituée par la loi du 19 décembre 1926, la 
carte du combattant pour tous n’a été accordée 
aux combattants en Afrique Française du Nord 
que par la loi 74-1044 du 9 décembre 1974. 
Les conditions d'attribution ont fait l'objet de 
nombreux textes. 
     Les conditions de base permettant l'obten-
tion de la carte du combattant : 

 Avoir servi dans une Unité, classée com-
battante au moins 90 jours pendant le 
temps passé dans cette Unité. 

 être titulaire d'une citation à titre indivi-
duel 

 avoir reçu une blessure de guerre homo-
loguée par l'autorité militaire 

 avoir été évacué d'une unité classée com-
battante pour une blessure reçue ou une 
maladie contractée en service. 

     Mais en raison du caractère spécifique du 
conflit, la législation a été modifiée à de nom-
breuses reprises. 
     Dans sa forme la plus simplifiée à ce jour, 
la carte du combattant est attribuée à l'ancien 
combattant ayant servi en Afrique du Nord 
sous condition d'y avoir été présent durant 
quatre mois ou 120 jours entre : 

 Tunisie            du 1er janvier 1952 au 2 
juillet 1962 

 Maroc              du 
1er juin 1953 au 2 juil-
let 1962 

 Algérie            du 
31 octobre 1954 au 2 
juillet 1962 
 
     Mesure applicable 
au 2 juillet 2004.    
     L'article 109 de la 
loi de finances pour 
2014 précise qu'une 
présence de 120 jours 
dite "à cheval" sur le 02 
juillet 1962 sur un des 

3 territoires d'AFN dans la mesure où le séjour 
s'est poursuivi au-delà de cette date, dès lors 
qu'il n'a connu aucune interruption, permet 
l'attribution de la carte du combattant. 
     La demande doit être faite sur imprimé 
spécial qui peut être fourni par : 

 l’Association 

 le service départemental de l'O.N.A.C. de 
Nice. 

     Depuis le 1er janvier 2019, les militaires 
présents en Algérie entre le 03 juillet 1962 et 
le 01 juillet 1964, peuvent obtenir la carte du 
combattant au titre AFN, s’ils totalisent une 
durée de service durant cette période d’au 
moins 120 jours ou 4 mois (arrêté du 12 dé-
cembre 2018 modifiant l'arrêté du 12 janvier 
1994). 

     Depuis le 1° octobre 2015, les OPEX, 
bénéficient des mêmes droits.   
     Ils peuvent déposer à la permanence du 2° 
jeudi leur demande simultanément à la deman-
de de retraite du combattant, un des avantages 
attaché à la possession de la carte du combat-
tant. 
     N’oublions pas qu’un avantage important 
est lié à la possession de la Carte du Combat-
tant : une majoration du quotient familial au 
niveau fiscal, sous réserve de règles de cumul 
précisées dans le cadre de l’article 195 du 
code général des impôts (entre autres, ne pas 
bénéficier d’1/2 part supplémentaire pour 
invalidité). La ½ part fiscale est accordée au 
titre du foyer fiscal et les règles de cumul s’ap-
pliquent pour les personne constituant le foyer 
fiscal. Cette demi-part est accordée dès le 
74ème anniversaire, du titulaire de la carte du 
combattant. 
     Des procédures particulières tenant à des 
conditions liées à l'unité ou à 
l'individu (rappelé, engagé, bles-
sé, etc.) résultant d'une législation 
complexe sont possibles. Pour 
chaque cas, à réception de la 
demande de carte du combattant, 
une étude est diligentée par le 
services départementaux de l'Of-



 

APPElés Du CONtiNgENt lORs DE lA guERRE D'AlgéRiE 
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nemi était désigné : le fellaga. 
     Pour les appelés, ayant été incorporés en 
métropole, après leurs 4 mois de classes pour le 
soldats et 6 pour les caporaux ou brigadiers, ils 
étaient envoyés en Algérie, selon le trajet, in-
verse, qu’avaient suivi  les « Algérien » et les 
métropolitains directement incorporés en Algé-
rie. 
     Arrivés dans les ports algériens il étaient pris  
en charge par leurs Unités et dirigés  par               
camions ou trains vers leurs destinations fina-
les. Là après perception d’un complément de 
paquetage, dit AFN, les soldats recevaient une 
affectation, à l’intérieur de leurs Unités.  
     Les nouveaux arrivants étaient rapidement 
mis au pli par les chefs de sections; qui les em-
menaient éventuellement en embuscade afin 
d'éveiller leurs combativités 
     Les appelés, en Algérie bénéficiaient d'un 
armement généralement plus moderne et perfor-
mant que les combattants du FLN (Front de 
libération nationale), souvent armés de matériel 
vétuste ou de fusils de chasse, mais aussi d’ar-
mes dernier cri, allemandes ou soviétiques. 
     Les Français étaient approvisionnés en ar-
mes et matériels des stock de la dernière guerre 
et de la guerres d'Indochine, dont le fa-
meux pistolet-mitrailleur MAT 49, acrony-
me de Manufacture d'Armes de Tulle modèle 
1949 et de l'Organisation du traité de l'Atlanti-
que nord (OTAN), les seconds recevaient des 
livraisons clandestines par bateaux, essentielle-
ment en provenance de l'Égypte de Nasser ou 
de l'Union des républiques socialistes soviéti-
ques (URSS) via la Tchécoslovaquie, voire 
du Royaume-Uni via Gibraltar. Des cargaisons 
de tonnes d'armes ont ainsi été saisies à bord de 
l'Athos et du Baltic Exporter. 

     La solde des appelés en 1961, étaient la sui-
vante avec actualisation 2022 : 
 
2° Cl. PDL : 9 F. soit actualisé  2022 : 15,45 € 
2° Cl. ADL : 55,20 F. soit actualisé :    94,73 € 
 
Caporal PDL : 15,20 F. soit actualisé :  26,09 € 
Caporal ADL : 78,30 F. soit actualisé : 134,38 € 
 
     A cela, s’ajoutait pour certaines classes, une 
prime de risque et une prime de bivouac. 

    De 1954 à 1962, un nombre grandissant 
d'appelés du contingent fut envoyé 
en Algérie pour participer à la guerre d'Algé-
rie, commencée le 1er novembre 1954. Durant 
toute la période de la guerre, la France mobili-
se au total 1,5 million d’appelés du contingent 
(au sein d'une armée de 2 millions de soldats). 
 

     La mobilisation générale durant la guerre 
d'Algérie constitue le dernier appel aux ci-
toyens français (engagés volontaires et réser-
vistes exceptés). Elle s'est heurtée chez les 
appelés à des résistances, sous de nombreuses 
formes, malgré son caractère obligatoire et les 
sanctions de prison ferme, aussi bien pour des 
raisons morales qu'à cause des risques encou-
rus, même si toutes les formations politiques 
désapprouvaient les désertions. Les appelés ont 
tenté de retarder le départ des trains en 1955-
1956, puis combattu en 1961 le putsch des 
généraux d'Alger. 
     Officiellement, la France parlait d'opéra-
tions de « sécurité et de maintien de l'ordre » 
ou de « pacification » car la rébellion indépen-
dantiste dans les départements d’Algérie n'em-
ployait pas les méthodes d'une guerre conven-
t i o n n e l l e  m a i s  d e s  t e c h n i q u e s 
de guérilla (assassinats, attaques d'exploita-
tions agricoles, incendies, et de terrorisme, 
pose de bombes en zone urbaine, etc.) et 
l ' e m b u s c a d e  d e  p a t r o u i l l e s  p a r 
des commandos, pratiques assimilées à des 
actes de banditisme par le gouvernement fran-
çais. 
     Depuis, les successives réformes de 
la conscription en France ont abouti à la fin 
du service militaire obligatoire et à la profes-
sionnalisation de l'armée française qui est de-
venue, selon la formule consacrée, « une armée 
de métier ». 
     En France, y compris dans les départements 
français d'Algérie, dans l’année de leur vingtiè-
me anniversaire, les hommes étaient classés 
« bons pour le service » par un conseil de révi-
sion, sauf s’ils étaient réformés ou exemptés !. 
     Certains pouvaient demander un sursis : 
étudiants, soutiens de famille; d'autres pou-
vaient choisir un devancement d'appel.  
     Depuis 1946, la durée légale du service 
militaire était fixée à 12 mois. La loi du 30 
novembre 1950 a fixé le service militaire à 18 
mois. À partir de cette date, un stage de trois 
jours dans une caserne précédait l'incorpora-
tion. En fait, il ne durait jamais plus de 24 
heures. Les capacités et parfois les souhaits de 
chacun y étaient examinés. À la suite de tests 
et d'un entretien, un dossier individuel était 
établi. 
     Le service militaire était obligatoire, 
l’objection de conscience n’était pas alors 
reconnue. Les insoumis pouvaient être recher-
chés et jugés. Cela n'empêchait pas les soldats 
de manifester leur désaccord avec la guerre 
d'Algérie par un refus de porter les armes. 
     Pendant la guerre d'Algérie, entre 1954 et 

1962, après la durée légale de 18 mois, certai-
nes classes furent rappelées, d’autres furent 
maintenues sous les drapeaux jusqu’à 30 
puis 28 mois. 
     Le recrutement de l'armée se faisait égale-
ment par engagement. Ceci n'impliquait pas 
pour les engagés une affectation obligatoire 
pour l'Algérie et nombreux étaient ceux qui 
étaient affecté en France métropolitaine dans 
les centres d'instruction, avant de partir en 
Algérie. 
     Pour les appelés du contingent seulement, la 
paternité d'au moins deux enfants, la présence 
d'un frère sous les drapeaux en Algérie ou 
reconnu pupille de la Nation pouvait constituer 
un motif d'exonération du service en Algérie. 
À noter que le fait d'accepter d'être élève offi-
cier (aspirant) à l'issue des classes ou engagé 
volontaire étant un pupille de la Nation, mettait 
fin à cette dispense. À noter également que 
certaines armes (aviation, marine) envoyaient 
peu d'effectifs en Algérie et pour une durée 
moindre (14 mois au lieu de plus de 18 mois). 
     Lors de l’appel sous les drapeaux, leurs 
feuilles de route stipulait l’Unité où ils étaient 
incorporé et de ce fait : 
     Certains métropolitains prenaient la direc-
tion de Marseille en train, puis, après un court 
séjour au centre de transit du DIM de Sainte-
Marthe à Marseille, ou autres DIM des ports de 
la Méditerranée la direction d’Alger ou 
d’Oran : une traversée de 19 à 24 heures, dans 
l’un des bateaux des compagnies maritimes 
(Ville d’Oran, Ville d’Alger, etc.) et parfois 
d’autres bâtiments comme les cargos mixtes : 
(El Mansour, Sidi Ferruch Sidi Ferruch). 
     De ces ports, ils étaient ensuite dirigés  par               
camions ou trains vers leurs affectations fina-
les. 
     Certains « Algériens » eux, pre-
naient la direction d’Alger, puis, après 
un court séjour au centre de transit du 
DIM du Bastion 15 à Alger, ou autres 
DIM des ports de la Méditerranée la 
direction de Marseille ou autres ports 
méditerranéens pour une traversée de 
19 à 24 heures, dans l’un des bateaux 
des compagnies maritimes faisant le 
trajet entre les 2 France. 
     De ces ports, ils étaient ensuite 
dirigés  par camions ou trains vers 
leurs affectations finales. 
     Métropole ou Algérie, les appelés 
comme les engagés volontaires sui-
vaient une préparation de quatre mois. Les 
« classes » pouvaient être suivies, pour cer-
tains, d’une spécialisation (par exemple radio 
télégraphiste) ou d’une formation dans une 
école pour officiers de réserve (EOR) ou pour 
sous-officiers de réserve (ESOR). Les appelés 
concernés par ces deux formations étaient sou-
vent des sursitaires étudiants. 
     Le gros de la troupe passait par une prépara-
tion au maniement des armes pour les opéra-
tions de maintien de l’ordre en Algérie. L’en-
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5 DéCEMbRE 2022  A  lA  stèlE  Du  CiMEtièRE  Du  gRAND JAs  à  CANNEs     

POUVOIR   ASSEMBLEE   GENERALE   DU   26   FEVRIER   2023 
 

Je soussigné ……………………………..……………………….membre de l’association AACAFN-OPEX, dont le siège social est à 
Cannes, 9, traverse de la Tour, donne tout pouvoir à…………………………………………..., qui accepte  de me représenter à l’As-
semblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 26 février 2023 à 10 heures à l’effet de prendre part aux délibérations et voter les résolu-
tions visées à l’ordre du jour. 
                                  

                                  Signature                                                                                                                           Signature du Mandataire 
                ( écrire la mention manuscrite : Bon pour pouvoir)                                                                                                                 (après mention manuscrite : Pouvoir accepté) 
 
 
 
 
Pour ceux qui auraient un empêchement. Le découper et le renvoyer à l’association, par courrier postal ou en le déposant dans la boite à lettres du local 

dant les affrontements qui ont embrasé l’Afrique 
Française du Nord.  
Cette année c’est l’Union Nationale des Combat-
tants qui a eu l’honneur de faire le discours com-
mémoratif. J’ai Quant à moi  eu l’honneur de 
remettre officiellement notre drapeau avec notre 
Maire Monsieur David Lisnard, à notre nouveau 
porte-drapeau : Marie Christine Delacherie. Ins-

tant rempli d’émo-
tions et de solenni-
té qui nous rappel-
lent qui nous som-
mes et l’importan-
ce de notre existen-
ce. Je tiens particu-
lièrement aux liens 
qui nous unissent 
Et au devoir de 
mémoire. J’espère 
vous retrouver plus 
nombreux lors des  
prochaines cérémo-

nies. 

      

     Lors de la cérémonie du 5 décembre 2022 
nous nous sommes réunis afin de nous rappeler 
mais surtout d’honorer nos camarades tombés 

pour la 
France 
p e n -


