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Commission de la Défense

Conclusions de la mission d’information « flash » sur le monde associatif combattant

Le mercredi 3 mars 2021, la commission de la Défense nationale et des forces armées a examiné les conclusions de la mission
d’information «  flash »  sur  le  monde associatif  combattant  présenté  par  ses  rapporteurs,  MM.  les  députés  Jean-Philippe Ardouin
(LaREM) et Yannick Favennec-Bécot (UDI-I).

Les rapporteurs ont dressé un état des lieux du monde associatif combattant et mémoriel, soulignant à la fois le nombre très élevé des
associations  (près  de  17  000)  et  l’attrition  naturelle  de  leurs  membres.  Ils  recommandent  en  conséquence  de  moderniser  de  manière
structurelle cet écosystème dont ils soulignent la fonction primordiale pour la transmission de la mémoire nationale afin qu’il relève le défi des
dix prochaines années.

Pour ce faire, au terme de plus de vingt auditions, les rapporteurs préconisent :

– que les pouvoirs publics, via  l’ONAC-VG, accompagnent de manière proactive la transition du monde combattant essentiel à la
mémoire nationale et au lien armée-Nation ;

– que les initiatives concluantes déjà menées par des associations de référence soient généralisées en matière de préservation du
patrimoine associatif et d’éducation à la mémoire combattante par les enseignants ;

– que des rapprochements entre certains acteurs fragilisés par le déclin démographique s’opèrent ;

– que l’intégration des « nouveaux anciens combattants », ceux de la 4e génération du feu, se fasse de manière harmonieuse en
prenant notamment en compte leurs besoins spécifiques ;

– que les acteurs du monde combattant repensent et réinventent la commémoration, un rituel républicain fondamental datant de 1919 ;

– que le modèle de réparation ayant prévalu pendant un siècle laisse place à un modèle centré sur la mémoire et sa transmission
auprès du grand public.

Les rapporteurs ont eu pour ambition, d’une part, de mettre en exergue les bonnes initiatives et pratiques déjà mises en place par des
associations soucieuses de se moderniser et, d’autre part, de dresser des pistes de réforme pour faire perdurer un modèle qui a fait ses
preuves et fait la spécificité du monde combattant « à la française ». Cette mission d’information est attendue à juste titre par le monde
combattant  et  par  le  ministère  des  Armées.  Mme  Geneviève  Darrieusecq,  ministre  déléguée  chargée  de  la  Mémoire  et  des  Anciens
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combattants, a ainsi déclaré vouloir accompagner, par tous les moyens, le monde associatif combattant dans cette mutation vers un modèle
plus centré sur la mémoire et sa transmission auprès de la Nation reconnaissante et des jeunes, par le biais du ministère de l’Éducation
nationale et du Service national universel notamment.

Consulter le rapport de la mission flash

Contact presse : presse@assemblee-nationale.fr
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