L’
ANCGVM
–
Association
nationale des Croix de guerre et de
la Valeur militaire

“Lorsque dans notre pays on parle de courage et de grandeur, c’est vers
les Croix de guerre que se tournent les regards” (Alphonse JUIN, Maréchal
de France)
Association nationale régie par la loi du 1er juillet 1901
Reconnue d’utilité publique par décret du 22 avril 1963
Fondée en 1919 par le vice-amiral Emile Guépratte, héros de la bataille des
Dardanelles, à la suite de la création de la croix de guerre 1914-1918, l’ANCGVM
rassemble aujourd’hui les personnes physiques et morales suivantes :
les soldats de tous grades, des armées de Terre, de l’Air, de la Marine
et de la Gendarmerie nationale, cités, titulaires de l’une des décorations

suivantes :
Croix de guerre 1939-1945
Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieurs
Croix de la Valeur militaire
Médaille de la Gendarmerie nationale avec citation
Médaille d’or de la Défense nationale pour citation sans
croix
Les unités militaires des trois armées et de la gendarmerie décorées
d’une croix de guerre et/ou de la croix de la valeur militaire
Les villes et communes décorées des croix de guerre 1914-18 et/ou
1939-45
Les institutions civiles décorées d’une croix de guerre 1914-18 et/ou
1939-45
et à titre associés leurs amis, alliés et sympathisants.
L’ANCGVM cultive :
la mémoire des soldats de la première guerre mondiale, cités au
front avec attribution de la croix de guerre 1914-1918,
et l’ “Esprit Croix de guerre et Valeur militaire”, transmis au cours
des conflits du XXème siècle et d’aujourd’hui, aux nouvelles générations
du feu.
L’ANCGVM publie chaque trimestre la revue “Croix de guerre & Valeur
militaire”

Télécharger la plaquette de l’association :

Contactez nous :
· Par courrier : Hôtel national des Invalides – 129, rue de Grenelle 75007
PARIS
· Par courriel : ancgvm@sfr.fr
· Par téléphone : 01 44 42 38 47

Affiliée à la Fédération Nationale André Maginot
des anciens combattants et victimes de guerre
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