
HONNEUR et PATRIE VENDÉE  
- Opérations 

 et  
Missions extérieures 

 
Président : Jean-Henry BOUFFARD 

 2016 - Remise Drapeau de la PMM 

30 Avril 2017 - Journée de la Déportation 

08 Mai 2017 - Amnistie de 1945 

18 Juin 2017 –  Appel du Général De Gaulle 

Les différentes couleur de Bérets de Jean-Henry 

 





Si on pressait la terre Vendéenne 
comme une éponge, on verrait 

sourdre le sang des Martyrs 
Auteur : Jean-Henry BOUFFARD 



• Certaines photos représentent ce que c’était 
avant que deux personnages n’arrivent pour 
semer le Bazard dans les anciens. La discorde, les 
attaques personnelles contre des personnes 
atteintes gravement sur le plan médical nous 
sommes très loin de l’entente cordiale qui devrait 
régner et qui régnait avant. Mais deux 
associations sont concernées par cet état de fait. 
Quel dommage alors que nous sommes tous sur 
la planche savonnée.  

• Signé : Jean-Henry BOUFFARD 















































• Je porte le béret bleu après 14 ans passé dans les 
réserves opérationnelles de l’O.T.A.N , Officier 
Chiffre et Navigation , Adjoint au Commandant de 
l’Unité Navale.  

• Le Béret Vert des Commandos Marine car j’ai été 
sous les Ordres du Capitaine de Vaisseau 
RICHARD du Commando JAUBERT et ensuite du 
Commando HUBERT à Djibouti , Capitaine 
d’Armes en remplacement du Commando 
HUBERT pendant les événements des 
Indépendantistes.  



Ou Adresser votre Bulletin d’Adhésion 

• Adhérez à Notre Association pour entretenir ce devoir 
de Mémoire. Adhérez en tant que Membre, 
Sympathisante ou comme donateur(trice). 

• Pour tous renseignements vous adresser à notre Siège 
Social : 31, rue des Remparts 85100 Les Sables 
d’Olonne. Beaucoup d’entre nous sont membres des 
Descendants des Victimes des Guerres de Vendée 
(F.D.V.G.V)ou de l’Ordre et l’Honneur de la Mémoire 
Vendéennes(O.H.M.V), car la aussi il faut entretenir ce 
devoir de mémoire « Oublier non, pardonnez oui ». 

• Secrétaire Général de O.H.M.V et F.D.V.G.V même 
adresse de siège social. 


