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LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT.

Cette année, je suis renouvelable au Comité Directeur de l' association.
Nul n'est irremplaçable, et j' avais prévu de ne pas me représenter.
Cependant, compte tenu de mon implication dans divers dossiers, et notamment celui de

La Fournière, ( parce que ce genre d' action m'intéresse et me plaît, bien qu'il ne dépende pas de
mon domaine )  il  me paraît  difficile d'abandonner le CD au milieu du gué, alors que peu de
personnes n'ont le temps imparti à y consacrer.

Je vais donc solliciter vos suffrages,  en allégeant mes interventions, espérant être épaulé
par  les  membres  du CD ou ceux de  la  commission  retraités,  comme c'est  déjà  le  cas,  avec
Jacques, Robert, puis aussi Monique Cardot, Claude CHOULOT, Pierre SEGUIN , Yves Marguet sans
oublier Claude BESSONNAT , et les remercie tous.

Je  suis  persuadé  que  toutes  les  actions  menées  par  l'  ASCE  vont  vous  satisfaire,  en
espérant votre présence et  votre participation encore plus fortes car  c'est  bien cela qui  nous
motive.

Dans l'espoir de vous rencontrer très nombreux à l'AG , je vous souhaite un bon printemps.

            Georges
TEL : 06 66 82 50 49.

Mail : georges.boisson@sfr.fr

mailto:georges.boisson@sfr.fr


RUBRIQUE DE JACQUES
Armistice....suite .

                                                DEUX GUERRES MONDIALES

ET UN HOMME DANS LA TOURMENTE

JOSEPH DARNAND

-°-°-

 

Il rentre à BOURG, trouve un emploi dans le bois, dans les meubles, il se marie, s’installe à LYON  
et s’engage dans un mouvement politique : il adhère à l’ACTION FRANCAISE de Charles 
MAURRAS, mouvement d’inspiration royaliste et anti parlementaire.

Par la suite, il est envoyé à NICE, y fonde une entreprise de transport et rompt avec l’ACTION 
FRANCAISE qu’il juge bavarde et sans effet.

Il rejoint alors une discrète organisation appelée Comité Secret d’Action Révolutionnaire (CSAR), 
plus connue sous le vocable de la « Cagoule ». Grâce à ses camions il ramène frauduleusement 
d’Italie fasciste des armes destinées à ses amis de la Cagoule qui projettent de renverser la 
République.

Début 1939, la tension montant en EUROPE, le Deuxième Bureau l’envoie en Italie se livrer à une 
mission d’espionnage qu’il accomplit parfaitement.

La deuxième guerre mondiale se déclenche. Alors que le front est statique, les allemands passent la 
frontière mosellane et occupent FORBACH. Le fait est caché aux français. 

Le lieutenant de réserve Joseph DARNAND est mobilisé de nouveau dans les corps francs et avec 
son ami le lieutenant AGNELY multiplie les coups de main contre l’ennemi. Durant toute la « drôle 
de guerre » , ce sont les seuls à s’être opposés aux nazis.

Lors d’un de ces raids, le lieutenant AGNELY  est tué. Darnand  ne l’apprend que dans le no man’s 
land  (au-delà de la ligne MAGINOT) et retourne récupérer le corps de son camarade.

La débâcle se produit. Comme des millions d’autres soldats, il est fait prisonnier mais s’évade 
rapidement et rejoint NICE.

Le Maréchal PETAIN à qui Joseph DARNAND voue une admiration et une fidélité sans borne, 
prend le pouvoir (ou ce qu’il en reste) en France.

Revenu à NICE, il prend la tête de la section départementale de la Légion des Combattants et 
manifestera patriotiquement contre les ambitions territoriales italiennes.

Dans ses discours, Joseph DARNAND laisse apparaître des sentiments anti allemands, anti 
parlementaires, anti communistes, anti juifs et aussi anti gaullistes puisque Charles DE GAULLE 
s’oppose violemment au Maréchal PETAIN, c'est-à-dire au vénérable soldat en qui une énorme 
majorité de français mettent tous leurs espoirs et leur confiance. (cela ne durera pas toujours).

Et le voilà nommé secrétaire général de la MILICE, sorte de police armée militairement chargée de 
réprimer les « déviants ».

Cependant, en 1943, il essaie de contacter la Résistance qui, le jugeant probablement trop engagé, 
ne donne aucune réponse. L’engrenage fatal se met en marche.

La guerre fait rage, le front de l’est recule vers le REICH, l’Afrique du Nord est libérée, les maquis 
deviennent plus mordants et les occupants se font plus cruels dans la répression et plus exigeants 
envers les autorités françaises qui subsistent.



Pierre LAVAL, le chef du gouvernement, nomme Joseph DARNAND secrétaire général au 
Maintien de l’ordre. (cela équivaut à un Secrétaire d’Etat).

Les miliciens et surtout ceux appelés les francs-gardes , avec ou sans le concours des forces nazies, 
se livrent à une répression féroce  émaillée de nombreuses exactions sanglantes et parfois par 
simple esprit de pillage. Le Maréchal PETAIN s’en émeut et dans un courrier bien senti tance 
DARNAND qui s’en «étonne car il estime avoir obéi fidèlement aux ordres.

Après le débarquement en Provence, l’occupant se replie et emmène dans ses fourgons les 
dignitaires de l’Etat Français suivis de nombreux miliciens accompagnés de leurs familles. Plutôt 
que de traîner à SIGMARINGEN, DARNAND part en Italie du Nord avec quelques compagnons 
guerroyer contre les partisans italiens. Il a le secret espoir de mourir au combat. Il en va tout 
autrement et il est arrêté par des troupes anglaises qui le remettent aux autorités françaises.

Sa condamnation à mort ne fait aucun doute dans son esprit et il exige de ses avocats et des amis qui
lui restent de ne pas demander sa grâce auprès du Chef de l’Etat.

Le sort en est jeté et le dernier acte se joue dan les fossés du fort de CHATILLON avec dans le rôle 
principal un homme réprouvé qui face au peloton d’exécution chante « ce n’est qu’un au-revoir….).

-°-°-

Comment expliquer une telle destinée :

1 – au départ une éducation catholique exacerbée par les lois de séparation de l’Etat et des Eglises, 
qui généra un anti-républicanisme aggravé par le spectacle de l’instabilité gouvernementale entre 
les deux guerres.

2 – un anti bolchevisme rigoureux

3 -  la « foi du charbonnier » à l’égard de Philippe PETAIN

4 – un sens inné de l’action guerrière

Ont  façonné un homme d’action totalement étranger aux subtilités de la politique et incapable 
d’avoir deux fers au feu comme d’autres, et qui finit étrangement jusqu’à oublier la profonde 
aversion qu’il éprouvait envers les « boches ».

-°-°-

Trois quarts de siècle plus tard, juger des comportements avec ce que l’on sait aujourd’hui, serait 
non seulement anachronique mais aussi déloyal.

Laissons les passions s’apaiser.

FONCTIONNEMENT DE LA SECTION.

Une nouvelle réunion de la commission s'est tenue le mercredi 14 Mars.
Le  bilan de l' année 2017 est très positif, compte tenu du nombre d'actions menées.
En 2018, 139 retraités ont adhéré à l'association, ainsi que 53 extérieurs ( voyages), sur 

400, ce qui représente 40 %.
La rédaction du journal est importante à réaliser et demande un investissement lourd. Nous

nous sommes donc interrogés sur sa nécessité et sa fréquence. Ce lien paraît toutefois nécessaire,
si non les personnes n' ayant pas d' adresse internet ne sont pas informées de toutes les actions 
de l'association. L'objectif est de limiter sa parution à deux exemplaires par an, mais le calendrier 
des activités rend cela difficile à atteindre. Il sera aussi un peu plus synthétique.

Il serait bon que les personnes concernées puissent nous transmettre une 
adresse mail, d'un voisin, d'un ami, d'un enfant etc … ce qui leur permettrait de 
recevoir en temps réel toutes les diffusions faites par l' ASCE39.



L' autre point important de la rencontre concerne la distribution des chocolats aux aînés, en
fin d' année. En effet, compte tenu de la disparition des structures locales du service, il est difficile 
de joindre certaines zones du département, et nous avons dû ces dernières années envoyer des 
ballotins par la poste. Outre le fait que le lien relationnel soit rompu, cela engendre des frais non 
négligeables. Il est donc décidé de maintenir un présent aux ayants-droit, mais qui permette dans 
les cas difficiles un acheminement plus pratique. Une réflexion est en cours.

Les autres points abordés seront développés ci après.

ASSEMBLEE GENERALE.

L' assemblée générale de l' ASCE est fixée au Jeudi 17 Mai 2018,avec retour comme par 
le passé à Montciel. De plus amples informations vous seront transmises par la présidente ou la 
secrétaire pour les modalités notamment de vote et de repas, mais retenez déjà cette date. 

Actuellement, les retraités  élus au Comité Directeur, sont :  Jocelyne JACOB, Jeanne 
BOTTAGISI, Robert CHARREYRE, Jacques BADINET , Bernard BILLET et moi-même. 

VOYAGES.

Sont prévus :
Le séjour à LACANAU du 09 au 16 Juin , pour 46 personnes dont 22 asceistes.
Le circuit en GRECE et les Cyclades du 03 au 10 Septembre pour 48 personnes dont 17

ASCE, avec 8 personnes sur liste d' attente.
Une sortie le 28 Juin, à l' Assemblée Nationale à Paris organisée par Robert Charreyre.
Une sortie le 15 Septembre à Perouges et au Parc des Oiseaux à Villars les dombes.
Le voyage en Afrique du sud n' attire pas les foules

       SORTIE A LA JOURNEE LE JEUDI 28 JUIN 2018
        VISITE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE à PARIS

 
 

 
L' ASCE 39 vous propose une sortie à l'assemblée nationale à Paris le jeudi 28 juin 2018 organisée 
par M. Robert CHARREYRE. 

Départ se fera de SAINT CLAUDE puis LONS LE SAUNIER, DOLE en direction de Paris, à 11h00 
nous serons attendus par Mme La députée Marie-Christine DALLOZ, nous visiterons l'assemblée 
nationale , déjeunerons ensemble,   nous assisterons à l'assemblée , en fin d'après-midi départ 
pour le retour arrivée dans notre localité en soirée

 
PRESTATIONS COMPRISES:

  - Le transport en autocar ARBOIS tourisme  
  - La visite guidée  l'assemblée nationale à Paris         
  - Le déjeuner compris    

NE PAS OUBLIER VOTRE CARTE D'IDENTITE A JOUR
 



LIEUX DE RENDEZ VOUS   
 
SAINT CLAUDE: 3 H 30 Parking maison des associations (arrêt des cars)
 
LONS LE SAUNIER     : 4 H 30  Parking de la piscine
 
DOLE   : 5 H 30 Parking péage de CHOISEY 

TARIFS 

Avec repas à l'assemblée nationale     :
 
Membre ASCE :                              55 €    
 
Membre ADHERENT EXTERIEUR:       87 €
 
Membre EXTERIEUR :                             90 €

 
 

FICHE D'INSCRIPTION
 

   le nombre de places étant limité à 48. Inscrivez-vous rapidement merci 
règlement par chèque à l' ordre de ASCE39,

 
à Robert CHARREYRE , 45 faubourg Marcel 39200 SAINT CLAUDE

charreyre.robert@orange.fr
            Tél :06 85 37 96 65

 
ET A COMPTER DU 15 AVRIL, compte tenu de l'absence de ROBERT,

 
à Georges BOISSON , 440 Avenue Paul Seguin 39000 LONS LE SAUNIER.

                                              georges.boisson@sfr.fr
                                              Tel : 06 66 82 50 49
 
         1er Participant     :
 
            NOM                                                                         Prénom
            Adresse :
            Ville :                                                                       Code Postal :
            Téléphone ,   fixe :                                                  
Portable :                                                      Adresse mail :                                                 
N° carte ASCE 39 :
 
            2eme Participant     :
 
            NOM                                                                         Prénom
            Adresse :
            Ville :                                                                       Code Postal :
            Téléphone ,   fixe :                                                 Portable :               
            Adresse mail :                                                         N° carte ASCE 39 :

mailto:georges.boisson@sfr.fr


SORTIE A LA JOURNEE LE 15/09/2018

PEROUGES – VILLARS LES DOMBES

L' ASCE 39 vous propose une sortie à Perouges et au parc des oiseaux de Villars les dombes . 
La journée du samedi a été privilégiée pour vous permettre d' emmener vos enfants ou petits 
enfants. 

Départ de DOLE et LONS LE SAUNIER en direction de PEROUGES et VISITE GUIDEE DE LA CITE 
MEDIEVALE. 
Temps libre 
Continuation pour VILLARS LES DOMBES. 
Déjeuner dans le parc., soit repas tiré du sac, soit au restaurant du parc.
L’après-midi  VISITE librement DU PARC DES OISEAUX .  
En fin d’après-midi départ pour le retour. 
Arrivée dans votre localité en soirée. 

VOTRE DEJEUNER AU RESTAURANT DU PARC   :
              MENU COMME EN DOMBES 

Mise en bouche 
Verre de Chardonnay du Bugey 
Bréchets de poulets au beurre persillé 
Gratin de cardon et crêpe parmentière 
Dessert du moment 
¼ de vin et un café 
 
MENU OISSILLION ( enfant de 3 à 12 ans)
Poulet et accompagnements 
Dessert 
1 jus d’orange 

PRESTATIONS COMPRISES: 
   - Le transport en autocar de grand tourisme   
   - La visite guidée de PEROUGES       
   - L'entrée au parc des oiseaux    
   - Le déjeuner dans le parc, selon votre choix.  
PRESTATIONS NON COMPRISES 

– Les extra

LIEUX DE RENDEZ VOUS     :

DOLE   : 7 H00 Parking Avenue de LAHR Retour vers 20 H 00

LONS LE SAUNIER     : 8 H 00  Parking de la piscine. Retour vers 19 H 00



TARIFS

Avec repas au restaurant     :

– Membre ASCE :
               Adulte : 41 €
               Enfant jusqu'à 12 ans :     32 €

– Membre EXTERIEUR :
               Adulte : 70 €
               Enfant jusqu'à 12 ans :            55 €

Avec repas tiré du sac:

– Membre ASCE :
               Adulte : 26 €
               Enfant jusqu'à 12 ans :              24 €

– Membre EXTERIEUR :
               Adulte : 45 €
            Enfant jusqu'à 12 ans :           43 €

FICHE D'INSCRIPTION

à retourner pour le   25 MAI 2018 accompagnée du règlement par chèque
à l' ordre de ASCE39,

Chez Georges BOISSON , 440 Avenue Paul Seguin 39000 LONS LE SAUNIER.
        georges.boisson@sfr.fr
        Tel : 06 66 82 50 49

1er Participant     :
NOM Prénom
Adresse :
Ville : Code Postal :
Date de naissance :
Téléphone , fixe : Portable :
Adresse mail : N° carte ASCE 39 :
Repas au restaurant :    oui        non    

2eme Participant     :
NOM Prénom
Adresse :
Ville : Code Postal :
Date de naissance :
Téléphone ,  fixe : Portable :               
Adresse mail : N° carte ASCE 39 :
Repas au restaurant :    oui        non  

mailto:georges.boisson@sfr.fr


3eme Participant     :
NOM Prénom
Adresse :
Ville : Code Postal :
Date de naissance :
Téléphone , fixe : Portable :
Adresse mail : N° carte ASCE 39 :
Repas au restaurant :    oui        non    

JOURNÉE MYCOLOGIQUE .

Cette journée mycologique est encore programmée cette année, car nous souhaitons fêter
le 20 ème anniversaire de cette action. 

Elle se déroulera le MARDI 09 Octobre 2018 toujours à LEGNA .
Nous essayerons de donner un faste particulier à cette journée, en effectuant en particulier

une rétrospective relatant l'implication de nos prédécesseurs, et éventuellement une animation
musicale en soirée.

Le déroulement général sera habituel. 

 Réservez votre date et venez nombreux à cette manifestation pour honorer les
fondateurs.

ASSEMBLEE GENERALE DES RETRAITES.

Comme de coutume, nous organiserons une assemblée générale des retraités, ( ou journée
conviviale, ou journée de rencontre, ou journée d' échanges, etc …..) pour présenter les projets de
l'année à venir. Celle ci est fixée au  JEUDI 18 Octobre 2018 à partir de 9 Heures, Je pense
toujours à Mantry, mais cela vous sera confirmé. 

INFOS GENERALES     :

Plusieurs de nos adhérents se sont très bien classés lors des concours organisés par la FNASCE
( mots croisés et scrable, notamment.)

Le mobil-Home de la Malissonne devrait être changé si possible dès 2019.

Seriez  vous  intéressés  par  une  visite  du  musée  de  VATAN (  musée  des  métiers  de
l' équipement...) ? En fonction du potentiel déclaré, nous pourrions organiser cela sur deux jours
en 2019.

Tickets :
– Cinéma ( LONS – DOLE – CHAMPAGNOLE )
– Piscine  ( LONS – DOLE )

se référer au qui fait quoi à l' ASCE  .




