
VIE  ET  ANIMATION  DES  GROUPEMENTS 

THÈMES  PROPOSÉS 

1/ Quelle action et quels arguments pour inscrire à l’ordre du jour 

successivement du CPRM puis du CSFM la création d’un  "statut des veuves"  et 

d’un "guichet unique des veuves" ? 

2/ Comment  définir  le rôle du "référent  inter-groupement" autour  des  notions 

de  référent spécialisé  et  d’apport  d’expérience ? 

3/ S’inspirant des écrits de François Chavancy "Agir pour mieux s’engager dans 

la protection des populations" (bulletin ANOCR janvier 2017) , l’ANOCR peut-elle 

apporter sa pierre à la Garde Nationale sous une autre forme d’engagement telle 

que la Réserve Civique qui fait appel au bénévolat ponctuel au service de 

missions telles que : 

• mémoire et citoyenneté ; 

• interventions d’urgence en situation de crise ; 

• évènements exceptionnels. 



STATUT  DES  VEUVES 

DECES 

AS DEF ONAC VG 



STATUT  DES  VEUVES 

AS DEF 

droit  général 

Catégorisation  de  la veuve  

dans  l’une  des                   

10  situations  répertoriées 

 si   TRN (?) 

 si carte  du combattant 

ONAC VG 

guichet  unique 

Défense 

SC Rapatriés 

droit général 

 Pension de réversion 

 Analyse sociale (secours, aides, prêts 



STATUT  DES  VEUVES 

Catégorisation  des  veuves à  partir  de critères : 

 opérationnels (Guerre, Mort pour la France ou OPEX)  ; 

 maladie  (liée au service  ou  non liée) ; 

 ancienneté en service  (+ ou - de 15 ans ) ; 

 ancienneté du mariage (+ ou -  de 4 ans) ; 

  avec  ou  sans enfants. 



STATUT  DES  VEUVES 

ancienneté  en  service  (+ ou - de 15 ans ) 

 

           Quid  des  OSC,  des  sous-officiers  et  des  EVAT ?  

ancienneté du mariage (+ ou -  de 4 ans) ; 

 

           Quid  des pacsés, concubins  et autres  



LE  REFERENT  INTER-GROUPEMENT  (RIG) 

1/  POURQUOI ? 

- réponse  au  problème  des groupements en difficulté ; 

- mais  pas  uniquement … 

- solution de proximité ; 

-  favoriser le partage d’expérience ; 

- n’est pas une hiérarchie supplémentaire ; 

- à la disposition du groupement. 

2/  QU’EST  CE  QUE  LE RIG ? 



LE  REFERENT  INTER-GROUPEMENT  (RIG) 

3/  SON  FONCTIONNEMENT 

- un observateur averti ; 

- expertise de situation ; 

- propose  des solutions ; 

- attaché à un certain nombre de groupements.  

-  mise sur pied du dispositif ; 

-  phase  d’expérimentation ; 

4/  OU EN EST-ON ? 



Commandement du Territoire National 

futur grand  commandement 

 Garde  Nationale 

dont 

  Réserve 

 

Armées                            Gendarmerie                           Police 



Dans  le  contexte  de  la  menace  terroriste  l’ANOCR  au  

même  titre  que  d’autres  associations  d’anciens   de  la  

Défense  pourrait-elle  être  utile ? 

Service  civique   :  pour  faire  quoi ? 

  (Préfecture, Gendarmerie, DMD) 

- Observation  locale, renseigner (voisins vigilants) 

- Formation  à  la  citoyenneté 

- Bouclage  de  zone (circulation) 


