N at i o n a l e
Anciens Combattants

nous en avons l’Espérance ! »

Les activités de l’ANSFAC
L’ANSFAC participe régulièrement aux manifestations
publiques et privées visant à entretenir la mémoire de
nos pères et de nos frères scouts tombés au champ d’honneur sous les couleurs de la France.
– cérémonie à la mémoire des routiers du Clan NotreDame de la Marne, morts pour la France,
– veillées du Souvenir au Mémorial National des
Scouts Morts pour la France.
– cérémonie à la Nécropole Nationale de Notre-Dame
de Lorette et au Mémorial de Vimy,
– messe et cérémonies du 11 novembre à l’église saint
Louis des Invalides et à l’Arc de Triomphe.
Depuis sa création, l’Association est
membre du Comité de la Flamme de
l’Arc de Triomphe.
Tous les scouts et anciens combattants, sans
distinction d’associations, sont invités à
se réunir pour le Ravivage de la Flamme et
le dépôt de gerbe, le samedi suivant la fête
de saint Georges (23 avril).

Diffusion
... À votre tour, vous pouvez sacrifier un peu de
temps, pendant la paix, pour devenir de bons citoyens et
que la France puisse prospérer. »
Sir Baden-Powell, 23 septembre 1919

01 39 55 53 86 – ansfac.asso@free.fr – http://ansfac.asso.free.fr

Cent Scouts morts pour la France : le choix symbolique de
cent héros français, dans les guerres de 14-18, la campagne de
France, les Camps et le STO, la Libération, l’Indochine, l’Algérie, le Liban ou la Somalie.
Les notices biographiques sont accompagnées de textes de méditations et de plus de 200 illustrations.
J’avais un Camarade
Un CD du Choeur de la Joyeuse Garde, soutenu par l’ANSFAC.
Chants traditionnels de France

Vous pouvez commander ces ouvrages, ainsi que beaucoup d’autres sur le même thème : Sur la
piste de l’Aspirant Zirnheld (histoire de la prière des Paras), La Mémoire du Scoutisme (histoire
des hommes et des idées)... à laporterie@laporterie.com ou :

La Porterie / BP28 / 62801 Liévin Cedex / 06 07 43 71 79

Association
des Scouts Français

Internet
Sur le site de l’ANSFAC, vous pourrez obtenir plus d’informations sur les activités, les moyens d’adhésion, les rencontres et les monuments scouts à travers la France.

http://ansfac.asso.free.fr
ansfac.asso@free.fr

« Le Flambeau sera transmis,

Adhérer à l’ANSFAC
L’Association Nationale des Scouts Français Anciens Combattants (ANSFAC), est une
association sans but lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle a été déclarée au
Journal Officiel no23 du 03/06/2000.
Vous pouvez être membre adhérent de l’ANSFAC si vous êtes :
– ancien combattant relevant de l’Office National des Anciens Combattants (ONAC)
ou, par extension, décoré(e) de la Légion d’Honneur, de la Médaille Militaire, ou de
l’Ordre National du Mérite, si la distinction a été attribuée à titre militaire, ou bien veuf
ou veuve ou orphelin de guerre ou encore titulaire d’un titre de guerre, de la médaille de
la Défense Nationale ou de celle des Services Militaires Volontaires,
– et que vous avez fait votre promesse scoute, sans distinction d’association
Vous pouvez aussi participer aux activités de l’ANSFAC et aider l’association en devenant membre bienfaiteur.

Pour transmettre la flamme de cet idéal, rejoignez-nous !
Secrétariat ANSFAC
c/o Colonel Jean-Yves Tabourin
6, allée Pauline
78150 Rocquencourt
Tél. 01 39 55 53 86

« Vos pères et vos frères aînés se sont sacrifiés
comme de braves soldats sur les champs de bataille pour
que la France vive. Ne fermez pas les yeux sur leurs glorieux exemples...

ANSFAC – 6, allée Pauline – 78150 Rocquencourt – Tél.

Pourquoi

l’ANSFAC

Pour rendre hommage à tous les membres de la grande famille scoute morts pour la France, à tous
ceux qui, au jour de leur Promesse, se sont engagés à servir aussi la Patrie et ont respecté cet
engagement jusqu’au sacrifice de leur vie.
– les premiers éclaireurs de la Grande Guerre 14-18, , comme le Lt
de V. Nicolas BENOIT, fondateur des Éclaireurs de France, tombé
le 17 décembre 1914 à Nieuport ,
– ceux morts pour une plus grande France, sur les
Théâtres d’Opérations Extérieures durant l’entre-deux guerres : Levant, Maroc.
– les héros civils et militaires de la Seconde Guerre Mondiale, morts durant la
Bataille de France en mai-juin 1940, comme Guy de LARIGAUDIE, le routier de légende, qui mena ses hommes jusqu’au bout ; en résistant à
l’ennemi comme le lieutenant Tom MOREL, chef du Maquis des Glières, ou
en combattant dans les airs, comme le Cdt René MOUCHOTTE, abattu le 27
août 1943, après 140 missions, sa croix de promesse sur son tableau de
bord.
– les morts en déportation, morts au Service du Travail Obligatoire, comme le bienheureux Marcel CALLO, mort d’épuisement au
camp de Mathausen le 19 mars 1945,
– les morts des armées de Libération, les aumôniers et Routiers qui
appartenaient à des groupes de résistance, comme le clan Guy de
LARIGAUDIE de Belfort, décoré de la Médaille de la Résistance,
– Ceux de l’Indochine, tombés dans l’indifférence à des milliers de kilomètres de
la Patrie, comme Youri de BEKETCH, tué à la tête de sa section, après avoir été parachuté parmi les derniers sur Dien-Bien-Phu,
– ceux de l’Algérie, tombés par fidélité à la Parole donnée, comme Gérard GABET tué à 21 ans au
cours d’un accrochage,
– ceux qui ont plus récemment combattu pour la paix dans le monde, comme Efflam de PENANSTER,
mort en Somalie le 29 mai 1993.

Tous les anciens scouts qui, en restant fidèles à leur Promesse,
sont morts dans les grandes batailles couchés dessus le sol à la Face de Dieu.,
comme l’a si bien dit Charles Péguy.

A N S F A C

?
Buts de l’ANSFAC

– mettre à l’honneur et pérenniser le sacrifice volontaire de nos frères scouts, morts
pour la France ou en service commandé au cours d’opérations,
– promouvoir la connaissance de leur sacrifice et transmettre aux jeunes
générations scoutes les valeurs spirituelles, morales et humaines que ces
glorieux anciens ont incarnées.

C a r t o S c o u t
Moyens d’actions

– constitution et fonctionnement de centres de recherche et de documentation
– patronage et participation à toutes manifestations publiques ou privées à
caractère patriotique et en rapport avec ses buts ; Ravivage de la Flamme à l’Arc
de Triomphe, commémorations, tables rondes sur le patriotisme, liens entre les
armées et la jeunesse,

– développer la solidarité entre ses membres au moyen d’aides
morales, techniques, spirituelles et matérielles, notamment aux veufs
ou veuves des membres de l’ANSFAC et à leurs orphelins.

Le drapeau de l’ANSFAC a été remis par le
Commandant GUILLAUME (le héros du CrabeTambour ) au Ltt-Colonel PELLETIER le 23 juin 2002 sur le
parvis de la Nécropole Nationale Notre-Dame de Lorette.

« Le nom d’éclaireur n’a pas de signification militaire. Savoir se tirer d’affaire et ne compter que sur soi sont des attributs de beaucoup d’éclaireurs pacifiques aux frontières de notre civilisation. Ce sont là par excellence les qualités qui font les hommes. Nous n’avons
pas l’intention de faire de nos enfants des soldats, ni de les assoiffer de sang.

Fidèle à ce devoir de mémoire, le Mémorial National des Scouts Morts
pour la France rassemble et archive les documents qui rappellent le
lieu et l’histoire du sacrifice de ces héros Scouts, afin de transmettre leurs exemples aux jeunes générations.
Aujourd’hui, l’ANSFAC vous propose la «CartoScout». Une
carte de France qui vous permet d’accéder directement aux
photos et à la localisation de ces monuments de la mémoire scoute.

Sont but est de regrouper les scouts, anciens combattants de
toutes générations, quelle que soit l’association dans laquelle
ils ont fait leur promesse.
Elle a été fondée à l’occasion du 60ème
anniversaire de la glorieuse disparition de
Guy de Larigaudie, mort pour la France à
Musson (frontière franco-belge) en 1940.

Dans toute la France reposent des Scouts morts
au champ d’honneur. Dans leur héroïsme civil
ou militaire, ils et elles ont versé leur sang pour
leur pays. Par reconnaissance pour leur sacrifice,
des centaines de stèles et de monuments furent
édifiés.

Plus d’une centaine de monuments
scouts à travers la France : chapelles, sites, stèles, calvaires, plaques, rues, ...
sont classées par départements.

– édition de publications, ouvrages, brochures ou bulletins,
– organisation de conférences, expositions, voyages, mémoires,etc.
– édification et entretien de monuments et de plaques commémorant le sacrifice des
scouts, notamment le Mémorial National des Scouts Morts pour la France.

En leur parlant de patriotisme, on leur enseigne qu’un citoyen doit être prêt à faire sa part
pour défendre son pays contre des agresseurs. C’est un devoir que la sécurité et la liberté
dont il jouit dans cette patrie lui imposent. Celui qui se retire en laissant à d’autres le soin
de s’acquitter de ce devoir joue un rôle qui n’a rien de courageux ni de noble »
Éclaireurs, Sir Baden-Powell, Lord of Gilwell

Une grande partie de ces monuments est
illustrée de leur photographie.
Vous pouvez aussi participer à ce recensement en
nous envoyant vos prises de vues. Dans votre région,
pendant vos déplacements ou partant en « exploration », vous
pourrez contribuer à transmettre cette mémoire du scoutisme.

CartoScout, la carte de France des monuments scouts :
http://ansfac.asso.free.fr/
Pour signaler vos découvertes, pour contacter le webmestre :
ansfac.asso@free.fr

