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Rapport d’activités 2022    

 

*** LES MISSIONS DU SERVICE *** 

 

 

A. Solidarité 

 

• Bilan de l’action sociale :  

 

1) Les EHPAD labellisés ont continué, toujours en s’adaptant, à mener les activités intergénérationnelles : 

les échanges ont été pour la plupart dématérialisés, les visites se sont faites, lorsque cela a été possible, 

en plein air - cour, préau - et dans le respect des gestes barrières (à l’instar du « final des rencontres 

intergénérationnelles » du 1er juillet). 

 

Les actions pédagogiques intergénérationnelles de l'année scolaire 2021/2022 étaient basées sur la Grande 

Guerre. Le thème se déclinait en plusieurs volets : échanges de courriers entre l'école Boussiron et les 

EHPAD labellisés Pasteur et Rostand de Saint Cyprien (courriers des tranchées sur les brûlots et la trêve de 

Noël) / visites des résidents dans la classe primaire (confection de Bleuets,...) / sortie pédagogique (pour 

laquelle est demandé le financement d’un bus), à la recherche des traces mémorielles de la Grande Guerre 

dans le département (site de l'anse de Paulilles, ancien site industriel de la dynamiterie Nobel, ayant joué un 

rôle important lors du Premier Conflit mondial. Visite commentée et mise en lumière de la vie militaire et 

civile dans le département durant ce conflit ; visite des différents vestiges et bâtiments sur le site). 

 

2) Emplois réservés : 6 passeports attribués. 

 

3) Nombre de dossiers de demande d’aide à la reconversion : 4 réalisés. 

 

 

• Budget Solidarité : 

 

Tenue des commissions Solidarité, à raison d’une commission par mois sauf juillet, août et décembre (soit 9 

commissions au total).  

En 2022, le budget s’élevait à 185 000€ ; 201 dossiers ont été présentés en faveur de nos ressortissants*, ainsi 

que 103 « colis douceur » de fin d’année. 

 

(Pour rappel, les ressortissants sont : les détenteurs d’une carte d’Ancien Combattant ou d’un titre de 

reconnaissance de la Nation (= ancien combattant ou OPEX) / leurs Veuves / les Pupilles mineurs / les 

Pupilles majeurs et Orphelins de Guerre / les Victimes d’actes de terrorisme) 

 



 

B. Mémoire 

 

Budget de 4 100€. 

1) Petits Artistes de la Mémoire : une seule inscription sur l’année scolaire 2021/2022. Bien que non 

sélectionné pour être soumis au jury régional, le travail effectué par la classe a été récompensé par la remise 

de prix (livres) à chaque élève, ainsi qu’à leur enseignant pour la bibliothèque de classe. 

2) Concours National de la Résistance et de la Déportation : participation de collèges et lycées autour de 

la thématique : « La fin de la guerre. Les opérations, les répressions, les déportations et la fin du IIIème 

Reich (1944-1945) ». Avec les membres du jury, nous nous sommes réunis le 8 avril pour délibérer, et la 

remise des prix aux lauréats s’est faite au lycée Jean Lurçat de Perpignan, le mercredi 29 juin, en présence 

d’autorités civiles et militaires. 

3) Rallye JOFFRE : Dans le cadre d’une convention avec le Musée Joffre de Rivesaltes, chaque année 

l’Office organise un rallye sur le thème de la Première Guerre mondiale (regroupant des classes de cycle 

III). Cette année, 5 classes de CM1-CM2 ont participé du 14 au 17 juin. Chaque classe s’est vu remettre, à 

l’issue, des récompenses (livres, médailles et goûter) en présence des représentants des différents partenaires 

(Médaille Militaire, Souvenir Français, municipalité de Rivesaltes). 

4) Challenge TORCATIS : ce tournoi de rugby, qui réunissait une soixantaine d'équipes de benjamins, a 

connu cette année un profond changement. En effet, désormais, ce challenge est proposé aux scolaires qui, 

inscrits pour cette rencontre sportive inter-établissements, rendent hommage à la Résistance intérieure, 

notamment au célèbre résistant catalan, Louis Torcatis. Récompenses (matériel de sport) remises le 10 mai 

au parc des sports de Rivesaltes, où se tenait la rencontre. En amont, un travail a été fait sur la Résistance 

dans le département (travail en classe, exposition, productions plastiques…) 

5) Transmission de la Flamme de la Liberté : A l'occasion du 8 mai, la Flamme de la Liberté, allumée 

dans 4 hauts lieux de mémoire du département*, se transmet de commune en commune en hommage à la 

Résistance, aux maquis et aux passeurs. Elles convergent ensuite en une seule qui vient rallumer la Flamme 

de la Liberté devant le Monument aux Morts durant la cérémonie du 8 mai.  

* Fonfrède (1ère stèle des Evadés de France), Valmanya (village martyr), Banyuls-sur-Mer (2ème stèle des Evadés) et Dorres (3ème 

stèle des Evadés). 

6) Remise de diplômes d’Honneur aux Porte Drapeaux : Dans le cadre de la commission « Mémoire » 

du Conseil départemental des Anciens Combattants, 16 diplômes ont été délivrés.  

(Pour rappel, les conditions pour l’obtention d’un diplôme sont les suivantes : avoir 16 ans révolus, un 

casier judiciaire vierge (vérifié par le service de l’ONaCVG), porter le drapeau en titulaire ou suppléant 

depuis au moins 3 ans). 

Il est important de pouvoir remettre rapidement à l’ordre du jour les cérémonies de remise des diplômes(en 

Préfecture, au Centre départemental de Mémoire,…) 

 

7) Prêts d’expositions : Le service départemental de l’ONaCVG met à disposition des partenaires 

institutionnels, associatifs, scolaires, … des expositions aux thèmes variés. 

Au cours de l’année 2022, 12 expositions ont été prêtées à des partenaires institutionnels (mairie, éducation 

nationale…) et associatifs (associations patriotiques et d’Anciens Combattants). 

 

8) Interventions dans le cadre du SNU : plusieurs interventions ont été faites dans le courant de l’année 

afin de former les agents du CSN au module mémoire du SNU et présence en « appui », le 25 juin, pour une 

journée en présence des jeunes volontaires. Le partenariat se poursuit entre nos deux institutions (voir 



également, rubrique « Bleuet », avec les interventions en JDC, s’il vous plaît), notamment avec la mise en 

contact avec des partenaires de l’ONaCVG pour l’accueil de jeunes dans le cadre de leurs MIG (ont répondu 

présent à l’appel de l’ONaCVG le Centre Départemental de Mémoire et l’école des jeunes Porte – Drapeaux 

du Souvenir Français). 

 

9) Déclinaison, au niveau local, de la convention nationale passée entre l’ONaC-VG et l’ANMONM : 

faisant suite à la convention nationale signée entre la direction générale de l’ONaCVG et la présidence 

nationale des membres de l’Ordre National du Mérite, une déclinaison locale a été signée et un projet 

présenté dans le cadre de « l’initiative mémorielle »  → espace réalisé par la commune de Pollestres en 

hommage à ses enfants Morts pour la France en 1914-1918, 1939-1945, Indochine, Algérie et OPEX. 

L’inauguration a eu lieu le 11 novembre en présence de nombreuses autorités civiles et militaires. 

 

 

Un calendrier mémoriel commun à l’ONaCVG et aux associations est mis en place pour 2023 afin que 

chaque cérémonie/événement soit connu par tous les partenaires de l’Office et éviter, dans la mesure du 

possible, que deux ou plusieurs actions ne soient menées les mêmes jours, sur les mêmes créneaux. 

 

 

 

C. Reconnaissance et Réparation 

 

 

1) Volume de l’activité « cartes et titres » du service (Titre de Reconnaissance de la Nation, Carte du 

Combattant, cartes de stationnement, d’invalidité…) : 

Nombre de Cartes de Combattant (CC) et Titres de Reconnaissance de la Nation (TRN) : 

73 CC attribuées       

53 TRN attribués 

Cartes de stationnement :  

9 (7 attributions, 1 renouvellement, 1 remplacement) 

Cartes d’invalidité :  

28 (dont 15 « Simple Barre Bleue », 11 « Simple Barre Rouge », 1 « Double Barre Rouge », 1 « Double 

Barre Bleue ») 

Cartes de veuve :  

92 cartes ont été attribuées, dont 2 cartes attribuées au titre de la Seconde Guerre mondiale / 6 au titre de la 

guerre d’Indochine / 82 au titre de la guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie / 2 au titre des 

OPEX. 

 

 

D. Harkis et rapatriés 

 

 

1) Suite à l’inauguration de la stèle du cimetière harki de Rivesaltes (octobre 2019), l’aménagement des 

alentours de la stèle avait été réalisé, conformément aux demandes des familles : plantation d’un olivier de la 

Paix, mise en place d’un banc pour les familles en visite, installation d’un panneau pédagogique explicatif.  



Au cours de l’été 2021, l’olivier nous avait été volé. J’ai déposé plainte auprès de la gendarmerie de Rivesaltes. 

Le secteur d’entretien et de rénovation des sépultures de guerre a été saisi : un nouvel olivier a été replanté et 

de nouveaux aménagements réalisés → des jardinières délimitant la zone, de manière à ce qu’aucun véhicule 

ne puisse s’approcher de l’arbre replanté. L’olivier, en outre, a été planté avec un système de grille à sa base, 

empêchant tout autre vol.   

Il est à noter également qu’un nouveau contrat d’entretien a été demandé pour la parcelle : nous passons d’un 

contrat d’intervention « à la demande » à un contrat dans lequel l’entreprise se rend chaque mois sur place 

pour vérifier l’état de la parcelle, procéder au nettoyage de celle-ci et de la stèle, à l’arrosage et la taille des 

végétaux…  

 

Une demande de modification de la plaque avec rectification de noms + nom incomplet sera faite 

ultérieurement. 

 

2) Recherches de sépulture : saisi par une famille, le cabinet ministériel (MINARM) nous a renvoyé, via la 

préfecture, une demande d’identification du nouveau lieu d’inhumation d’un Harki, initialement enterré au 

camp Joffre, et dont la pierre tombale a été retrouvée au cimetière de Rivesaltes. Nous recherchons tout 

élément pouvant apporter des réponses à la famille (si le nom de la personne décédée a bien été identifié sur 

la pierre, le travail se poursuit pour essayer de retrouver le lieu d’inhumation exacte où le corps est susceptible 

de se trouver encore). 

 

3) Accueil d’une doctorante (Mlle Alice BAUDY) dans le cadre des recherches pour sa thèse dont le thème 

est la prise en charge par l’Etat des descendants de Harkis et anciens supplétifs. Mlle Baudy (de Marseille) est 

en contact régulier avec notre service (téléphonique et présentiel). 

 

4) Fonds de solidarité : le nombre de dossiers de demandes d’aide au titre du « fonds de solidarité enfants 

de harkis » transmis à la commission nationale depuis la mise en place du système est de 223 (47 en 2019, 

69 en 202, 81 en 2021, 26 en 2022) 

 

Depuis février 2022, une Loi de réparation en faveur des Harkis, leurs femmes et enfants ayant séjourné 

dans un camp ou hameau de forestage leur ouvre droit à un dédommagement financier. 

 

 

E. Bleuet de France 

 

 

1) Organisation des collectes et recherches de fonds : Les collectes sont menées par les collecteurs 

traditionnels (présidents d’associations) les 8 mai et 11 novembre.  

Tout au long de l’année, des dons nous parviennent et des opérations en faveur du Bleuet de France sont 

menées. 

Pour l’année 2022, le montant récolté s’élève à 6 997,39 € (4 324,89 € pour les collectes et 2 672,50 € 

pour les dons). Merci à vous tous ! 

 

Deux actions principales sont à mentionner :  

 

• Opération « Aquaman, nager pour le Bleuet » :  

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme du MINARM « Aux sports Jeunes Citoyens », favorisant 

cohésion, dépassement de soi et solidarité (→ rencontrer un sportif de haut niveau, des blessés de guerre se 

reconstruisant par le sport, nager/courir… pour le Bleuet de France). 



L’objectif a été de faire participer à une action sportive en faveur du Bleuet de France le monde combattant 

d’hier et d’aujourd’hui (transmission intergénérationnelle des valeurs et de la Mémoire) : en accomplissant 

des longueurs de bassin, en participant à des ateliers d’apnée et de plongée avec bouteilles par l’achat d’un 

« droit de nage » (Bleuet).  

 

(Partenaires ayant répondu présents : Association « Globe Infinite » / Gilles PETITGAS, ancien de la Marine Nationale, 

recordman d’apnée (parrain de l’opération) / le Comité d’Entente et de Coordination des PO / la Préparation Militaire 

Marine / les Cadets de la Défense et leur DMD / le club de natation de Canet en Roussillon. S’associent également, à 

titre personnel ou au nom de leur association, des présidents d’associations d’Anciens Combattants, mémorielles et 

patriotiques) 

 

• Opération « Grizzlys Military Day » :  

Le 08 mai 2022, l’équipe de football américain des Grizzlys catalans recevait les Blue Stars de Marseille dans 

le cadre de leur championnat. L’occasion de célébrer l’armistice de la Seconde Guerre mondiale : coup d’envoi 

donné par un Pupille de la Nation, ressortissant de l’ONaCVG / publicité du Bleuet de France sur écran 

publicitaire (durant l’avant match, le match et l’after) / Vente de goodies, épingles et sweat-shirt à l’image du 

Bleuet. 

 

 

2) Promotion :  

 

• Le tableau des produits Bleuet de France de la boutique en ligne a été envoyé par e-mail à tous nos 

partenaires : 

      https://www.onac-vg.fr/dons/ 

      https://www.boutique-bleuetdefrance.fr/ 

 

• Nous participons en outre, dans le cadre des Journées Défense Citoyenne, à des journées à thème, 

notamment sur le Bleuet de France (réitérée chaque année).  

Présentation du service de l’ONACVG et de ses missions, dont celle de solidarité envers les soldats blessés, 

les veuves, Pupilles et victimes d’actes de terrorisme, via le Bleuet. Lorsque cela est possible, nous demandons 

à des ressortissants de venir témoigner auprès des jeunes. 
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