
 
C 'est avec honneur 
et fierté que nous 
avons accueilli notre 
Président National, 
M o n s i e u r  H e n r i 
LEROY lors de notre 
24è   Assemblée 
Générale à Tartas.  
Il nous a remercié 
pa r courr ie r  du 
plaisir qu'il a eu 
d'être parmi nous ce 
jour là en soulignant 
la bonne tenue  de la 
réunion et l'amical 
accueil que nous lui 
avons réservé ainsi 
qu'à son épouse.  
Il nous fait ses 
compliments pour 
l ' a m b i a n c e 
except ionnelle qui 
règne au sein des 
membres de l'Ordre 
National du Mérite 
dans les Landes. 
Nous avons prouvé 
s'il en était encore 
besoin que notre 
section forte de 416 

m e m b r e s  é t a i t 
vivante chaleureuse 
et conviviale.  
Comme toujours je 
vous demande de 
nous signaler nos 
C o m p a g n o n s 
malades et à qui 
vous ne pouvez 
rendre visite. Nous 
essayerons de vous 
suppléer pour leur 
donner un pet it 
moment de bonheur. 
Je compte su r  vous 
auss i  pour nous 
aider à découvrir un 
jeune de moins de 
18 ans à qui nous 
pourrions remettre le 
pr ix  du  civ isme 
malgré l'anonymat 
d a n s  l e q u e l     
restent souvent ces 
jeunes méritants. 
J e  s u i s  p a r t i-
culièrement heureux 
d'être l' interprète de 
Monsieur le Maire de 
Tartas qui a été 

a g r é a b l e m e n t 
s u r p r i s  d e 
l'ambiance et de 
l'amitié qui prévaut  
d a n s  n o t r e 
Association. C'est 
t o u j o u r s  t r è s 
r é c o n f o r t a n t 
d'entendre et de 
t r a n s m e t t r e  d e s 
propos élogieux. 
A v e c  l e s  1 4 0 
membres présents et 
les 173 pouvoirs 
reçus, ce sont les  
d e u x  t i e r s  d e s 
me mb re s d e  la 
section Landes de 
l'ONM qui étaient  
p r é s e n t s  o u 
représentés lors de 
l ' A s s e m b l é e 
Générale. 
Votre dynamisme à 
nous épauler nous 
conforte dans la voix 
que nous suivons et 
dont le but est    
l'ENTRAIDE. 
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Monsieur le Préfet, 
Monsieur le Maire, 
Monsieur le Président National, 
Messieurs les Officiers Généraux, 
Messieurs les Colonels, comman-
dants de Base, 
Messieurs et Madame les 
Présidents d'Associations, 
Chers Compagnons et amis, 
 
Soyez remercié, monsieur le 
Préfet, d'être parmi nous 
aujourd'hui, pour présider cette 
24è Assemblée Générale 
Annuelle. 
Tous les Compagnons présents 
vous remercient de l'honneur que 
vous nous faites. C'est avec joie 
que je salue monsieur le 
Président de la Société d'Entraide 
de la Légion d'Honneur dont nous 
apprécions l'Amitié en maintes 
occasions et monsieur le 

Président de la Section girondine 
de notre Ordre, toujours fidèle.  
Je vous présente les excuses des 
présidents des Hautes-Pyrénées 
et des Pyrénées Atlantiques, ce 
dernier retenu à Biarritz,  nous 
rejoindra pour le déjeuner et nous 
parlera du Congrès National qui 
se déroulera les 15 et 16 juin 
prochain sur ses terres. 
Par votre présence vous nous 
apportez un soutien précieux. 
Votre amitié et l'intérêt que vous 
manifestez à notre action sont un 
réel encouragement a persévérer 
dans la même direction. 
Nous avons continué comme 
chaque année à visiter nos 
malades et nos anciens tant dans 
les hôpitaux que dans leurs 
maisons de retraite. 
De nombreux entretiens télépho-
niques ont également permis 

d'apporter une aide morale à ceux 
qui ont connu des difficultés 
passagères et à qui nous 
souhaitons un prompt et complet 
rétablissement. 
Dans le cadre de l'entraide et 
comme nous en avons pris 
l'engagement l'an dernier, nous 
avons mis à la disposition de 
notre Président National une aide 
financière substantielle pour venir 
en aide aux cataclysmes de 1999. 
Le 12 décembre nous avons 
remis deux chèques de 5000 
francs à l'Association Alliance qui 
apporte son aide bénévole aux 
personnes arrivant en fin de vie et 

au soutien de leur famille. 
Le 2è au Comité départemental 
de la Croix Rouge Landaise. 
Merci monsieur le Préfet de nous 
avoir accompagné dans cette 
démarche fort appréciée par ces 
Associations. 
Notre Section Landes qui a eu à 
regretter de nombreux départs 
pour mutation s'est cependant 

DISCOURS DU PRESIDENT Jean MOUTON 

Le président J. Mouton lors de son discours avec à sa droite le président natio-
nal, le Préfet, le Sous-Préfet et à sa gauche le Dr Estival maire de Tartas et le 

président de la Société d’Entraide de la Légion d’Honneur 

24ème Assemblée Générale 

enrichie de 26 adhésions 
nouvelles. Le début de l'année 
2001 est prometteur puisqu'à ce 
jour 17 compagnons nous ont 
rejoint pour nous aider dans notre 
oeuvre d'Entraide. 
En terminant cette allocution, au 
risque de me répéter, je voudrais 
vous dire la fierté que j'éprouve à 
présider la section des Landes qui 
demeure vivante, active et 
reconnue par notre instance 
nationale. 
Enfin, il me reste un autre merci à 
formuler auprès de tous ceux qui, 
discrètement, nous apportent une 
aide efficace en tous domaines 
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Notre Section s'est  enrichie de 
26 adhésions nouvelles.  
Le début de l'année 2001 est 
prometteur puisqu'à ce jour 17 
compagnons nous ont rejoint pour 
nous aider dans notre oeuvre 
d'Entraide. 

avec une mention particulière 
pour nos dévoués porte drapeau. 
Je suis très heureux de constater 
que vous portez bien haut notre 
Ordre prestigieux et tant convoité. 
Vous qui connaissez nos idéaux, 
continuez à nous soutenir pour 
que notre décoration demeure le 
symbole de notre devoir de servir. 



‚ Présence à la journée portes ou-
vertes à la base EAALAT le 20 
mai à Dax.  

‚ à la réunion de la sous section 
de Biscarosse organisée par le vi-
ce-président Marcel Confais, avec 
passation de drapeau. 

Juin :  Notre Président obtenait 
une audience à la préfecture, à la 
sous préfecture, et se rendait à la 
caserne Maridor pour le pot de 
départ du lieutenant colonel Car-
pentier, Commandant les 2 esca-
drons de gendarmerie mobile. Il 
est muté à Metz en Moselle. 

Représentation de la section 
par le Président Jean Mouton   

‚ à la journée des Associations de 
Parentis. 

‚ à la cérémonie pour les morts de 
la guerre 39/45 au bois de Boulo-
gne à Dax   

‚ au Congrès National de l'Asso-
ciation Nationale des Anciens 
d'Indochine (ANAI) à Lit et Mixe.  

‚ Le 19 juin nous assistions aux 
obsèques de compagnon Roger 
Lonné. 

Juillet :  Notre président nous re-
présentait au pot de départ du Co-

J e vais vous présenter le rap-
port d'activités de notre sec-
tion pour la dernière année 

du deuxième millénaire. 

Les membres du comité de sec-
tion des Landes se sont réunis à 
Tartas les 1er février, 4 avril, 26 
septembre et 5 décembre 2000. 
Au cours de ces réunions amica-
les présidées par Monsieur Mou-
ton, nous faisons le point sur la 
vie de notre association, nous 
échangeons nouvelles et courriers 
et nous partageons les projets 
d'entraide. 

La liste non exhaustive des activi-
tés des membres du comité de 
section et des porte-drapeaux a 
pour but de vous montrer la place 
que tient la section des Landes de 
l'ONM au sein de notre départe-
ment et des départements voisins. 

Janvier : 

Présentation des vœux aux ma-
ires de Dax, Narrosse, St Vincent 
de Paul, à l'EAALAT et à la Pré-
fecture des Landes. 

Fête les rois à Bas Mauco avec 
l'ANORAA. 

Invitation à l'Assemblée Générale 
des Pyrénées Atlantiques. 

Obsèques de notre ami Serge Le-
fèvre, membre du comité de sec-
tion. 

Février : 

Le 21 AG à Pissos dont vous 
avez certainement lu les compte-
rendus dans le bulletin de liaison. 

Présence du Président Jean 
Mouton  

‚ à l'A G des médaillés militaires et 
a celle des Anciens Combattants 
de St Paul les Dax.  

‚ à la cérémonie du souvenir pour 
les tués en service de la gendar-
merie nationale à la caserne 
Maridor,  

‚ à l'A G de l'Ordre National du 

Mérite pour le secteur d'Arcachon 
en Gironde.  

‚ au départ de Monsieur le Préfet 
Jean-Pierre Hugues, membre de 
notre association, nommé direc-
teur de l'administration territoriale 
et des affaires politiques à Paris  

et à la cérémonie au monument 
aux morts qui marquait son arri-
vée.  

‚ à l'A.G. de l'ANORAA à LAAS 
dans les Pyrénées Atlantiques 

‚ à une cérémonie de remise de 
croix de l'ordre national du mérite 
à Mont de Marsan. 

Mars :  

Le 20 mars, bon nombre de com-
pagnons se rassemblaient à l'égli-
se de St Vincent de Xaintes à Dax 
pour accompagner la dépouille de 
notre trésorier Raoul Vignoles, 
dont vous avez pu apprécier pen-
dant de longues années la préci-
sion de la  comptabilité.  

‚ Remise à Monsieur Moyano,     
membre de notre section, la croix 
d'officier de l'ONM 

Avril :  

‚ À Paris M. Mouton représentait 
la section des Landes au ravivage 
de la flamme du soldat inconnu le 
14 mars au soir, et à l'Assemblée 
Générale Nationale le lendemain. 

Présence du Président  

‚ à la réunion de l'Association des 
"Évadés de France"  

‚ à Tartas, au congrès départe-
mental de l'union nationale des 
combattants (UNC) à Pouillon, 

‚ à la journée nationale des dépor-
tés à Dax et St Paul,  

‚ à la remise de croix de l'ONM à 
Biscarosse à Monsieur Moreau, 
membre de notre section. 

RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2000 

Lu par la secrétaire Maryse Watier 

Mai : 

Le 8, notre Président à Mont de 
Marsan, Messieurs Canton et 
Grégoire à Dax, accompagnés 
des porte-drapeaux des sous-sec-
tions, ont assisté aux cérémonies 
commémoratives. 

Notre président visitait en notre 
nom à Mont de Marsan, tous les 
anciens qui sont en maison de re-
traite. 

‚ Sortie de la section ONM des 
Landes en Pays Basque espa-
gnol, 50 personnes y participaient  
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Monsieur le préfet, Président 
d'honneur et membre de notre 
section, Monsieur Mouton et 
beaucoup d'autres membres, en 
notre nom à tous, ont remis deux 
chèques de 5.000 francs au titre 
de l'entraide, l'un au Président  
départemental de la Croix  Rouge, 
l'autre au Président de l'Associa-
tion Alliance, association chargée 

lonel Collard, commandant la 
Base 118, muté à l'État Major à 
Paris et du commandant Courtin, 
commandant en second de la 
gendarmerie départementale à 
Maridor, muté à l'école des offi-
ciers de gendarmerie à Melun. 

Les 13 et 14 juillet, comme bon 
nombre de compagnons, nous 
participions aux cérémonies qui 
marquent la fête de la Victoire 
dans nos villes et villages et plus 
particulièrement à Dax, Mont de 
Marsan et St Paul. 

Invitation à une réception à la pré-
fecture pour marquer les fêtes de 
la Madeleine. 

Août : Invitation à la sous-préfecture 
et à l' EAALAT à l'occasion des fêtes 

de Dax. 

Septembre : Au mois de septem-
bre, Monsieur Mouton assistait à 
Arjuzanx à la remise de la croix 
de la Légion d'Honneur à Mon-
sieur Avignon, qui est aussi mem-
bre de notre association. 

Les compagnons qui ont partici-
pés à la sortie d'automne à St 
Bertrand de Comminges, le Val 
d'Aran, le Col du Portillon n'ou-
blieront pas cette journée qui les 
fit se lever si tôt et rentrer si tard. 

Octobre : 

Participation de M. Mouton  

* au congrès des médaillés militai-
res à Mimizan,   

* à l'AG de la Légion d'Honneur à 
Montaut avec le porte drapeau,  

* à la commémoration des dépôts 
des cendres d'un soldat inconnu à 
Notre Dame de Lorette, au monu-
ment aux morts de Dax.  

* à une réception oecuménique au 
Temple de Dax. 

C'est à la mairie de Saugnac et 
Cambran que Monsieur Mouton a 
remis à Monsieur Glanger mem-
bre de notre Association, la croix 
d'officier de l'ONM.  

Novembre :Le mois du Souvenir, 
commençait avec les obsèques à 
Meillan de Despouys, membre de 
l'Association. Participation aux 
cérémonies du 11 novembre à 
Dax, Mont de Marsan, St Paul et 
St Pierre du Mont. 

Il faut souligner la réunion des dif-
férents présidents d'Associations 
pour établir le calendrier des ma-
nifestations collectives. Cette réu-

nion rassemblait le 15 novembre 
à la Délégation militaire dépar-
tementale les présidents de la Lé-
gion d' Honneur, de l'ANORAA, 
de l'ONM et de l'UDAC (Union dé-
partementale des anciens com-
battants). 

Toujours au mois de novembre, 
Monsieur Mouton rencontrait le 
nouveau commandant de la base 
118, le colonel 
L E F O R T , 
membre de no-
tre association 
et à la fin du 
mois, il nous 
représentait à 
la messe de la 
Sainte Gene-
viève et à la 
réception qui 
suivait à St 
P i e r r e  d u 
Mont, ainsi 
qu'au congrès 
des anciens 
c om bat tant s 
Rhin et Danu-
be à Dax. 

D é c e m-
bre :Pour ter-
miner ce tour 
d'horizon de 

RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2000 

Lu par la secrétaire Maryse Watier 

l'année 2000, notons notre pré-
sence le 10 décembre à la céré-
monie de remise de deux  croix 
d'officier et d'une croix de cheva-
lier de l'ONM au titre des cadres 
de réserve. 

Ces cérémonies se sont dérou-
lées à la caserne Maridor, Mes-
sieurs ALAISE et CARON ont été 
promus au rang d'officier.  

Monsieur Jean Pierre BRETHES 
a reçu la croix de chevalier de 
l'ONM et a aussitôt  pris place 
dans nos rangs. 

Le 12 décembre, en présence de 
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Notre Section s'est  enrichie de 26 
adhésions nouvelles.  
Le début de l'année 2001 est 
prometteur puisqu'à ce jour 17 
compagnons nous ont rejoint pour nous 
aider dans notre oeuvre d'Entraide. 

Le président J. Mouton lors du vin d'honneur offert par 
la municipalité remet le cadeau de l'ONM (un presse pa-
pier) au Docteur Estival Maire de Tartas en présence de 
Monsieur le Préfet Jacques Sans, du président national et 
des nombreux participants à l'Assemblée Générale. 

Page 4 



de l 'accompagnement des 
malades en phase terminale et de 
leur famille. 

C'est grâce à vos cotisations, au 
bénévolat et à l'aide apportée par 
certains d'entre vous sous diffé-
rentes formes que nous avons pu 
donner cette somme au titre de 
l'entraide. 

L'entraide c'est aussi visiter nos 
compagnons malades, apporter 
un peu de soutien aux familles 
des disparus. Nous étions 407 ad-
hérents en l'an 2000 (400 en 1999) 
dont 26 nouveaux inscrits   

Mesdames BONIFAY Renée - 
POLI Hélène  

* Messieurs : BRACCONI Don 
Pierre - MULLER Jean Claude - 
LALANNE Jacques - MIHALA 
Paul - MAUBERT Jean Paul - 
HOYER Jacques - GOURRAUD 
Jean Claude - DARDAUD Jean - 
JOLY Alain - MARCOTRULEN-
QUE Antoine - SALLES Françis - 
BARTOLI Sylvio - MORO Jean 
Claude - MARTINEZ Floréal - 
MOULINIER Roland - LUCAS 
Robert - Le Général DRATCH 
Henri - MOREAU Michel - 
LARQUÉ Michel PONTNEAU 
Georges - PAWLAK Édouard - le 
docteur DULUC Jean Roger - 
Monsieur le Préfet Jacques SANS 
e t  M o ns i e u r  D o m i n i q u e 
DARGELOSSE  

RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2000 
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DÉCES : Serge LEFEVRE et Raoul 
VIGNOLES, membres du comité 
de section - Roger LONNÉ - Geor-
ges DESPOUYS - Pierre COSSET 
et Gérard BRUT. 

DÉMISSIONS : Christian AT - 
Claude BOULAIN - Gérard LÉON 
- Marcel PINTHUIRE. 

MUTÉS : Bernard HAAGE - 
Catherine OELHOFFEN - Arnaud  
ITHURRALDE - Guy André 
HUREL et Monsieur le Préfet 
Jean Pierre HUGUES. 

C'est pour vous faire participer à 
la vie de la section, créer des 
liens entre les adhérents, que le 

bulletin de liaison a été créé.  

Un grand merci à Georges GRE-
GOIRE qui met sa compétence et 
son ordinateur au service de notre 

section. 

L'entraide, c'est ce qui motive nos 
démarches tout au long de l'an-
née, au nom de tous les adhé-
rents qui portent le ruban bleu. 

Que le Mérite du latin MERITUM, 
ce qui rend une personne digne 
d'estime, soit pour chacun de 
nous une réalité vécue au quoti-
dien. 
Je vous remercie de votre 
attention.     
   

Maryse Watier 

Visiblement les deux présidents se connaissent bien et s’apprécient 

Monsieur le Maire de Tartas à 
droite et notre Président Jean 
Mouton trinquent 
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RECETTES Francs Euros 

Cotisations - Suppléments - Dons   

TOTAL 58 999,55 8 994,42 
CESSION d’articles L’Association   

TOTAL 1 372,00 209,16 

MANIFESTATIONS 
Repas des Rois 
AG 2000 à Pissos 
2 Voyages (Pays Basque/St B. 
Comminges) 
Passation du drapeau section 
Biscarrosse                  TOTAL 

 
 
 
 
 
 

72 760,00 

 
 
 
 
 
 

11 092,19 

TOTAL RECETTES 2000 133 131,55 20 295,77 

DEPENSES Francs Euros 

RETROCESSION au siège   

TOTAL 37 936,29 5 783,35 

COMMISSION ENTRAIDE 
Sinistrés de l’Aude en 1999 

Association Alliance 
Croix Rouge Française 

  

TOTAL 12 500,00 1 905,61 

MANIFESTATIONS   

TOTAL 75 727,80 11 544,63 

 ============== ================= 

TOTAL DEPENSES 2000 126 164,09 19 233,59 

  Francs Euros 
REPORT DU 31 DÉCEMBRE 1999  72 906,12 11 114,47 

Recettes 133 131,55   
Dépenses 126 164,09   

    
RĒSULTAT DE L’ANNĒE 2000 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 6 967,46 1062,18 

Solde au  31 décembre 2000 79 873,58 12 176,65 
MONTANT DES AVOIRS AU  31 décembre 2000   

Caisse 
Caisse d’Épargne 

 
  >>>>>>>>>>>>>>  Chèque 

Livret 

343,69 
1 366,73 

78 163,16 

52,40 
208,36 
11 915 

AVOIR TOTAL AU 31/12/2000 79 873,58 12 176,65 



Nouveaux membres 
736 - Marie SAUBUSSE  Saint Geours de M.  CH 
737 -  André CAMBON Mont de Marsan CH 
738 - Jean-Pierre GOURNAC Mont de Marsan CH 
739 - Michel PINEAU Mont de Marsan OFF 
740 - Jean CIMEDOMO Goos CH 
741  - Jean Noël OLIVE Saint Pierre du Mont CH 
742 - Michel BUR Saint Lons les Mines CH 
743 - Jean BERNÈDE Saint Perdon CH 
744 - Docteur Michel MINARD Castets CH 
745 - Jacques ALVAREZ Laluque CH 
746 - Georges LÉOPOLD Mont de Marsan CH 
747 - François DEMAY Dax CH 
748 - Henriette FAVEREAU Parentis en Born BPB CH 
749 - Marcel SPEECKAERT Saint Vincent de Tyrosse CH 
750 - Yves LE MÉRO Peyrehorade CH 
751 - Guy MAUROUX Gabaret CH 
752 - Jean Pascal COGEZ DAX ( Sous-préfet ) CH 

Membres DCD 
M. Édouard BATBY dans sa 
74è année, adhérent depuis 
1984. 
M. Marcel CAZENAVE dans 
sa 87è année adhérent de-
puis 1994. 
M. René CAYEZ dans sa  
88è année, adhérent depuis 
1980 
 
 

Membre Muté 
M. Bernard BLANCHARD à 
Châtellerault dans le 86. 

Modifications depuis le 1er janvier 2001 

 
 

 
Le 12 décembre 2000 au siège d'Alliance à Mont de Marsan s'est déroulée la  cérémonie de remise de dons.  Notre président Jean Mouton remettait deux chèques d'une valeur de 5000 francs chacun à Jean-Louis Chelle, président de l'association chargée de l'accompagnement des malades en phase terminale et de leur famille, et à Jean Berdery président départemental de la Croix-Rouge.  

Un geste particulièrement apprécié par les deux associations qui font preuve d'humanité et ap-portent, en toute humilité, chaleur et réconfort à ceux qui souffrent.  
Présent à cette remise de don, M. le préfet Jac-ques Sans, membre actif et président d'honneur de l'association, à su traduire en quelques mots parfaitement bien sentis, l'œuvre de solidarité de notre préfet Jacques Sans, membre actif et président d'honneur de l'association, à su traduire en quelques mots parfaitement bien sentis, l'œuvre de solidarité de notre section départementale.  

Il faut se rappeler que depuis la création de notre section Landes, et plus précisément depuis 1985 la commission Entraide a travaillé dur. En effet ce sont 120 500 francs qui ont été donnés à différents Comi-tés, Associations, Fondations et autres organismes aidant eux-mêmes des personnes dans le besoin. 
C'est la raison pour laquelle notre section peut et doit être fière de ses membres et de la solidarité qui y règne.  

ECHOS DE LA SECTION 
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ANNUAIRE 

DONS 



HONNEURS 

 
En cette dernière année du siècle 5 
de nos compagnons  nous ont quit-
tés, il s'agit de : 
 Monsieur Roger LONNÉ décédé le 
19/6/2000 

 Monsieur Gérard BRUT décédé le 
21/8/2000 

 Monsieur Georges DESPOUYS décédé 
le 6/11/2000 

 Monsieur Édouard BATBY décédé le 
24 /2/2001 

 Monsieur Marcel CAZENAVE décédé le 
18/3/2001 

 Monsieur René CAYEZ décédé le 
22/3/2001 
 
La rédaction se joint à tous les com-
pagnons de la section afin de renou-
veler notre soutien et notre sympa-
thie aux familles. 

ECHOS DE LA SECTION 

Plusieurs de nos compagnons ont été promus ou 
décorés dans l'ordre National du Mérite. 

Le 14 Octobre dernier M. Mouton remettait la croix 
d'Officier de l'ONM à M. Paul GLANGER dans les 
salons de la mairie de Saugnac et Cambran. 

Le 10 décembre 2000 c'était le tour de Messieurs 
Charly ALAISE et Bernard CARON de recevoir la 
croix d'Officier de l'ONM des mains du Général Jean 
Baptiste à la caserne Maridor à Mont de Marsan. 

Le 19 Janvier 2001 c'est le Colonel Lefort 
Commandant la BA 118 à Mont de Marsan qui 
remettait à Monsieur Jean BRIE sa croix d'Officier 
de l'ONM et à M. Michel Pineau la croix de 
Chevalier. 

Ce même jour M. Lassabe membre de notre 
association, remettait à M. Jean-Pierre BRETHES la 
croix de Chevalier de l'ONM. Il a aussitôt adhéré à 
notre Association. 

Le 24 février 2001 à Parentis en Born en présence de 
Messieurs Marcel Confais 1er Vice-président de notre 
section et M. Robert Bascouert, Madame Henriette 
Favereau recevait la croix de Chevalier de l'ONM. 

Enfin le 27 février 2001 lors d'une cérémonie très 
protocolaire à la préfecture d'Aquitaire et en présence 
de nombreuses personnalités dont notre président J. 
Mouton, M. Frémont, Préfet d'Aquitaine, remettait la 
croix de Chevalier de l'ONM à M. Jean Pascal 
COGEZ Sous-préfet de Dax. 

La rédaction et tous les membres 
de notre Association présentent 
toutes leurs félicitations aux 
nouveaux promus et aux nouveaux 
décorés. 

Plusieurs mem-
bres de notre section Landes  

ont été mutés : 
- Monsieur Jacques GAZZO 
- Monsieur Alain LEMAIRE dans le 87 
- Monsieur Jean-Luc COURTIN en Seine et Marne 
- Monsieur Louis GIRALDÉ dans le 64 
- Monsieur Alain SCHWARTZ dans le 83 
- Monsieur Patrick GIRAUDET DE BOUDEMANGE dans le 75. 
- Monsieur Francis TOSANI à Paris 
- Monsieur Bernard BLANCHARD dans le 86 
 
Souhaitons-leur une bonne adaptation dans leur nouvelle 

REGRETS 

MUTATIONS 

Trois démissions ont été enregistrées : 
 
- M. Gérard LÉON membre depuis 1992 
- M. Marcel PINTHUIRE membre depuis 
1993 
- Monsieur Jean-Luc MIGNON membre 
depuis 1994 
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D ans moins 
d'un an, le 

franc laissera la place à 
l'euro, la nouvelle monnaie 
unique européenne. 

Ce sera alors le seul moyen de 
paiement pour les français, 
espagnols, portugais, italiens, 
belges, luxembourgeoi s, 
a l l e m a n d s ,  i r l a n d a i s , 
autrichiens, néerlandais, 
finlandais et grecs. 

 
D’OU VIENT LE NOM ? 
 

 Selon le Traité de Maastricht, la 
monnaie unique devrait s’appeler 
"ECU" (European Currency 
Unit). Cependant, en décembre 
1995, les membres du Conseil 
européen ont décidé de la 
rebapt iser "  euro "  af in 
d’harmoniser les positions de tous 
les pays se dotant de la monnaie 
unique. 
 
D’OU VIENT LE SIGLE ? 
 
Le symbole graphique de l’euro 
ressemble à un E traversé par 
deux lignes parallèles horizon-
tales clairement marquées. Il 
s’inspire de la lettre grecque 
epsilon et rappelle à la fois le 
berceau de la civilisation euro-
péenne et la première lettre du 
mot Europe. Les lignes parallèles 
symbolisent la stabilité de l’euro(!) 
L’abréviation officielle de l’euro 
est " EUR ".  
Elle a été enregistrée auprès de 
l’Organisation Internationale de 

Normalisation (ISO) et sera utilisée 
à toutes fins  commerciales ou 
financières, à l ’instar des 
abréviations : 
" FRF " (franc français),  
" DEM " (Deutschmark), 
" GBP " (pound sterling) et   
" BEF " (franc belge) 
 
LE CALENDRIER DE L’EURO 
 
25 mars 1957 : 
Traité de Rome.  
Naissance de la Communauté 
Économique Européenne à 6 
pays. 
1er juillet 1968  

Entrée en vigueur de l’union 
douanière avec 6 mois d’avance 
grâce notamment à la forte 
croissance des échanges dans les 
pays européens. 

1969 : Sommet de La Haye  les 6 
pays de la CEE se donnent  pour 
objectif de parvenir à l’Union 
Économique et Monétaire. Le plan 
Barre sert de travail préparatoire. 

1971 : Accords de Bruxelles, il 
propose un niveau de convergence 
plus élevé des économies avec, 
pour objectif, la monnaie unique. Le 
plan Werner est utilisé comme base 
de travail. Ces  échéances sont 
remises en cause  par la 
suspension de la convertibilité du 
dollar en or qui ne permet plus à 
certaines monnaies  européennes 
de respecter la marge de 
fluctuation de 1% autour du  dollar. 
Le manque de stabilité des  
monnaies  européennes ne permet 
p l us  d ’env i sager  l ’un ion  
économique et monétaire prévue. 

1972 : Le Serpent Monétaire 
Européen. Il est créé pour  revenir 
à la stabilité des monnaies 
européennes. 

 

Chaque monnaie européenne ne 
doit pas fluctuer de plus de 2,25%
de la parité fixée avec le dollar. 
Quant aux monnaies entre elles, 
elles sont autorisées à une marge 
de fluctuation de +/-2,25% par 
rapport à leur parité fixe. Ce 
système est abandonné quelques 
années plus tard car les marges 
fixées ne résistent pas au choc 
pétrolier. 

1979: Système Monétaire Européen.  
Chaque monnaie a un cours officiel 
de change par rapport à une nouvelle 
unité de compte commune: l’ECU. Le 
système monétaire européen relance 
la perspective d’une monnaie 1420 
unique. 

1986: Signature de l’Acte Unique  
inscrivant dans le traité de Rome 
l’objectif de réalisation progressive 
de l ’Union Economique et 
Monétaire (UEM). 

1990: Première étape de l’UEM  

avec la libre circulation des capitaux. 
Les Etats membres doivent 
coordonner leurs poli t iques 
économiques et monétaires. Le SME 
reste en place. 

1992 : Signature du Traité de 
Maastricht la CEE (Communauté 
Économique Européenne) devient 
l’UE (Union Européenne). Outre les 
aspects politiques du traité, ce sont 
les aspects économiques qui  
retiennent surtout l’attention : le 
traité définit les critères de 
convergence entre les monnaies 
nécessaires à la mise en place de 
la monnaie unique. 

1er janvier 1993  

Libre circulation des personnes, 
des marchandises, des capitaux et 
des services. Les contrôles 

CAP sur L’Euro 
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douaniers sont supprimés aux 
frontières  communes des États 
membres de l’Union. 

2 août 1993   

 La livre sterling sort du SME. Les 
marges de fluctuation sont élargies à 
15% 

1994: Deuxième étape de l’UEM  
avec la création de l’Institut 
Monétaire Européen chargé entre 
autres, 1420 des modalités 
techniques du passage à la monnaie 
unique le 1er janvier 1999. Les 
banques centrales doivent devenir 
indépendantes. C’est le cas de la 
Banque de France. 

1995: Conseil européen de Madrid 
la monnaie unique s’appellera l’Euro. 
Le calendrier de sa mise en place 
est arrêté. 

1996: Conseil européen de Dublin 
définition du Pacte de Stabilité et de 
Croissance fixant les sanctions 
éventuelles pour  éviter les déficits 
supérieurs à 3 % du PIB. 

1 9 9 7 :  C o n s e i l  e u r o p é e n 
d’Amsterdam adoption du Pacte de 
Stabilité et de Croissance, et 
présentation des dessins des billets 
en euros. 

1998:  Conseil  européen de 
Bruxelles choix définitif des pays 
qualifiés pour l’Euro dès 1999, 
lancement de la Banque centrale  
européenne et nomination du 
premier Président de la BCE, 
monsieur Wim Duisenberg.  

1er janvier 1999:  

Troisième étape de l’UEM  avec 
l’introduction de la monnaie unique : 
fixation  irrévocable des parités entre 
les monnaies faisant partie de l’Euro. 
La valeur du franc en euro ne bouge 
donc plus. Les marchés financiers 

français passent à 
l’euro : la cotation 
d e s  v a l e u r s 
m obi l i ères et 
l’exécution des 
o r d r e s  s o n t 
ef fectuées en 
euro. 

 A cette date, 
l’euro devient une 
monnaie à part 
entière, le franc 
devenant notre 
r e p r é s en t a t i on 
nationale de cette 
monnaie. 

1999 – 2001: 

 Période de transition – Passage 
progressif à l’Euro, double affichage 
obligatoire des prix dans les 
magasins et catalogues. 

Avril à Juillet 2001: 

Tous les comptes d'épargne et 
contrats passent en euros tout en 
c o n t i n ua n t  d e  f onc t i on n e r 
normalement et toujours avec le 
double affichage sur les relevés de 
banque. 

Vous pouvez demander un chéquier 
libellé en euros en plus de votre 
carnet 1420 de chèques en francs. 

Septembre 2001: 

Les comptes de dépôts adoptent la 
monnaie unique. 

1 janvier 2002: 

Passage définitif à l'euro. Mise en 
circulation des pièces et des billets 
en euro. Pendant 6 mois au plus, les 
achats pourront s’effectuer soit en 
f rancs,  soi t en euros.  Les 
transactions et les contrats sont 
désormais exprimés en euros. Les 
distributeurs, progressivement, ne 
fournissent plus que des billets en 
euros. Les nouveaux chéquiers euro 
contenant des chèques spécifiques 
libellés en euros sont mis à 
disposition. Les mêmes cartes 
bancaires peuvent être utilisées. 

17  février 2002:   

Le franc est remplacé par l’euro qui 
est désormais la seule monnaie 
légale. Vous pouvez déposer vos 
billets et pièces en francs jusqu'à fin 

juin dans les banques puis à la 
Banque de France pendant 3 ans 
pour les pièces et pendant 10 ans 
pour les billets. 

Conversion  

Le taux de conversion pour le 
Francs est de : 

1 franc français = 0,1524 euro 
1 euro = 6,55957 francs français 
         ou 

40,3399  francs belges 

40,3399  f r a n c s 
luxembourgeois 

1,95583  marks allemand 

166,386  pesetas espagnoles 

0,787564  livres irlandaises 

1936,27  lires italiennes 

2,20371  florins néerlandais 

13,7603  schillings autrichiens 

200,482  escudos portugais 

5,94573  marks finlandais_ 

 

Astuce pour la conversion approchante. 

 

- Diviser le chiffre en franc par 2 

- Ajouter ce résultat au chiffre 

- Diviser par 10 

exemple pour 100 francs : 

100 f divisé par 2 = 50 francs 

100 f + 50 f = 150 francs 

150 f divisé par 10 = 15 Euros 
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