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LE MOT DU PRESIDENT 

 

Le conseil des départements, le 4 février dernier, a été une nouvelle fois l’occasion de faire 
un bilan intermédiaire sur l’activité des commissions, de répondre aux questions et aux 
légitimes préoccupations des présidents présents, d’échanger dans le respect mutuel. 
D’après les premiers échos, la formule expérimentée cette année semble vous avoir plutôt 
séduits … Je souhaiterais simplement reprendre ici même quelques points de mon 
introduction, lors de ce conseil. 
L’unité de notre association est un héritage précieux, dont nous perpétuons la filiation 
depuis 1918. A nous d’être à la hauteur, comme cela a été le cas en province le 5 décembre 
dernier, mais aussi à Paris. La déferlante des 1000 drapeaux de toutes générations, 
associations et amicales d’armes, a été un instant d’émotion, d’unité et d’espoir pour tous 
ceux qui « pensent bien » en matière de mémoire. Cela confond aussi ceux qui, encore chez 
nous, sous-entendraient que la jeune génération, OPEX, et soldats de France, ne 
reprendrait pas le souvenir et les valeurs de leurs anciens d’AFN. 
Nous voulons être exemplaires et proactifs pour veiller au respect des droits des 
combattants. Comment ? Nos démarches pour obtenir la carte 62-64 n’ont pas encore 
abouties, mais il y a un an, nous étions seuls, maintenant toutes les associations du monde 
combattant nous ont rejoints. Continuons en outre à exprimer cette solidarité qui est la 
quintessence de l’UNC : au dernier pointage annuel, nous étions à l’origine, sur fonds ONAC 
ou fonds propres, de 16600 interventions pour un total de 1,6 M€ ... Il y a encore une marge 
de progrès, certains départements ne s’engagent pas suffisamment dans l’aide aux anciens, 
aux veuves de guerre ou d’anciens combattants.  
L’action : c’est aussi réagir et ne pas rester indifférents au souvenir de ceux qui se sont 
battus pour la France ou des victimes de toutes les barbaries. Or depuis 2 ans cette 
barbarie est à nouveau à nos portes. Notre dernière Voix du combattant a évoqué cette 
garde nationale qui assume notre protection. Vous n’ignorez pas que nous avons demandé, 
pour eux, l’attribution du TRN, une juste reconnaissance pour ces nouveaux combattants 
de l’intérieur.  
L’avenir : L’UNC se porte bien si l’on se compare à d’autres associations similaires. 
Toutefois, par décès, nous perdons un adhérent toutes les deux heures. Recruter est donc 
indispensable pour maintenir nos effectifs et ne pas fragiliser cette filiation, dont nous 
sommes aujourd’hui dépositaires. Fini le fatalisme ou l’inaction ! La ressource existe : 
Soldats de France, OPEX, ou autres. Sachons l’attirer au lieu de la décourager. Une partie de 
nos espoirs reposait sur ces membres associés, proposés et définis dans le projet de 
nouveaux statuts initiés par mes prédécesseurs. Cet indispensable « toilettage » des statuts 
a été différé faute d’une majorité suffisante. Pour quelques suffrages manquants vous voilà 
aujourd’hui encore privés de cette ressource nouvelle des membres associés, bien intégrés 
et bien identifiés, aptes à prendre des responsabilités. Conformément aux statuts actuels 



toujours en vigueur, nous sommes obligés d’utiliser encore le terme de » sympathisants », 
un subterfuge couramment utilisé par d’autres qui contribue artificiellement à faire du 
chiffre et non à renforcer la cohésion entre membres d’une même association. Reconnaitre 
comme membre associé des citoyens qui partagent nos valeurs et qui s’impliquent dans 
nos actions, voilà l’avenir, un soulagement pour ceux qui attendent une relève. Vous aviez 
bien apprécié et même plébiscité  dans cette salle ces statuts il y a un an. Il ne tient qu’à 
vous de nous solliciter ouvertement pour qu’ils soient à nouveau présentés en assemblée. 
En attendant, ce n’est pas cela qui va altérer notre détermination et surtout pas constituer 
une excuse pour ne pas recruter … N’en déplaisent à certains ! 
Nous avons des raisons d’être optimistes. L’UNC est à nouveau reconnue et respectée, 
présente et active dans toutes les instances du monde combattant, que ce soit au niveau 
national ou au niveau local, au contact avec les forces armées, dans la presse, au parlement. 
Ce résultat, c’est grâce à vous, à l’équipe de gouvernance que vous avez constituée et qui se 
renouvelle tout en conservant un dosage équilibré entre les composantes de notre 
association. Enfin vous bénéficiez du dévouement et de la compétence du personnel du 
siège qui est à votre écoute. Aujourd’hui vous êtes informés de tout, associés aux travaux, 
car nous vous devons des comptes. N’hésitez pas à répercuter largement l’Actu du Président 
ou UNC infos, simplement par mail. Notre journal La Voix du Combattant fait référence par 
sa qualité et son engagement pour la cause combattante, le soutien à nos armées, les 
témoignages émouvants des anciens. Des associations notamment des amicales, comme 
celle du prestigieux 13e régiment de dragons parachutistes, se rapprochent de nous. Ces 
amicales ne sont plus des concurrents, sachons en faire des partenaires 
gagnants/gagnants.  
Bref, un seul objectif : recruter et recruter encore, en finir avec toute tentation de repli 
générationnel et pour certains ne pas attendre que vos forces déclinent pour  passer la 
main. Que l’on ait porté le mas 36, le PM 49 ou le Famas chaque génération a la capacité de 
prendre la relève et de perpétuer notre association ! Un dernier souhait : que pour notre 
centenaire un esprit nouveau souffle sur notre vénérable association où chacun pourra 
aisément trouver sa place. Bonne journée à tous. 

Pierre Saint–Macary 
 

EPHEMERIDE 
 Lundi 16 janvier : entretien avec le vice-amiral d’escadre Jean-Baptiste Dupuis, directeur du 
personnel militaire de la Marine nationale.  
 Mardi 17 janvier : présentation des vœux de la fédération des sociétés d’anciens de la légion 
Etrangère puis conférence du père Viot au siège national. 
 Mercredi 18 janvier : réunion CDC-AFN puis, présentation des vœux de l’état-major de 
l’armée de l’Air. 
 Mardi 31 janvier : réunion de travail avec des représentants de l’ONAC VG venus visiter le Siège. 
 Mercredi 1er février : assemblée générale de l’ASAF. 
 Jeudi 2 février : participation à la commission nationale d’action sociale. 
 Vendredi 3 février : conseil d’administration national. Participation à la commission 
« centenaire », à la commission « relations internationales » et à la commission nationale d’action 
civique. 
 Samedi 4 février : conseil des départements. 
 Dimanche 5 février : messe de fondation et ravivage de la Flamme.  
 Lundi 6 février : réunion des nouveaux présidents puis présence à l’AG de la 15e section de 
l’UNC 75. 
 Mercredi 8 février : entretien avec M. Victor Craighero, nouveau commissaire aux comptes.  



Présence à la remise de la Légion d’Honneur (officier) à Mme Rose-Marie Antoine, directrice de 
l’ONAC-VG. 
 Jeudi 9 février : entretien avec le général (2s) Hervé Giaume, président de l’Epaulette.  
 Dimanche 12 février : présence à l’assemblée générale statutaire de l’UNC 69. 
 Lundi 13 février : réunion de la commission du label « Bleuet de France » à l’ONACVG. 
 Mercredi 15 février : entretien avec le général d’armée Richard Lizurey, directeur général de la 
gendarmerie nationale. 
 

AGENDA 

 Mardi 21 février : présence à l’AG de la 6e section de l’UNC 75. Conférence du Père Viot : « les 
efforts de paix de l’Empereur Charles 1er d’Autriche en 1917 ». 
 Mercredi 22 février : concert caritatif au profit des blessés du Gouverneur Militaire de Paris  en 
la Cathédrale Saint-Louis des Invalides. 
 Jeudi 23 février : réunion de travail avec M. Victor Craighero, commissaire aux comptes. 
Inauguration de l’agence Henri de Borniol (notre prestataire protocole). 
 Mardi 28 février : cérémonie officielle de remise du label « Bleuet de France » à l’EHPAD de 
Pléchatel (35470).  
 Vendredi 3 mars : réunion régionale à Montpellier avec les UNC34, UNC30, UNC11 et unc66. 
 Lundi 6 mars : réunion de « libre échange » à l’ONACVG puis commission permanente. 
 Dimanche 12 mars : congrès de l’UNC 64./Basque. 
 Mardi 14 mars : conseil d’administration de l’ONACVG.. 

 
 

ACTU MONDE COMBATTANT  
 Cercle des combattants d’Afrique du Nord (CDC-AFN) 

Une réunion s’est tenue au siège de l’UNC le 18 janvier 
dernier pour dresser le bilan et de dégager les 
enseignements de l’Opération 1000 Drapeaux, réfléchir 
sur le devenir du CDC-AFN et envisager les actions à 
mener. Au sein de ce cercle, l’UNC est représentée par 
Oswald Calegari, vice-président national. 
L’opération 1000 drapeaux peut incontestablement être 
considérée comme un succès, grâce à la très forte 
participation qu’elle a connue. Elle a également 
répondu à une attente, non seulement des anciens 
combattants d’AFN, mais également de plus jeunes 
acteurs, fiers de pouvoir afficher, sous les couleurs 
nationales, le patriotisme qui les anime. 

 

L’attitude générale des participants, particulièrement digne, a permis de faire naître un véritable 
sentiment d’émotion, partagé par toutes les personnes présentes. En revanche, l’exploitation 
médiatique de cet événement a été insuffisante. Ce constat souligne la nécessité de mieux 
s’organiser au sein du CDC-AFN. Il a donc été décidé de conserver au CDC-AFN son caractère 
informel – une association non déclarée, rassemblant toutes les associations ou fédérations qui 
souhaitent s’associer à sa démarche, guidée depuis son origine, par l’opposition à la célébration 
du 19 mars et par la défense des intérêts des combattants d’AFN. 
 

 Vœux du chef d’état-major des armées  
Le 30 janvier dernier, le général Pierre de Villiers avait convié tous les représentants du monde 
combattant pour leur présenter ses vœux. En préliminaire, le chef d’état-major des armées a salué 
le rôle que jouent les associations par leurs activités et leur investissement ajoutant « vous faites 



corps avec notre belle communauté militaire ». Il a reconnu que les associations « agissent pour les 
militaires, des trois armées, des directions et des services, – d’active comme de réserve – ainsi que 
pour leurs familles, que ce soit dans les domaines sociaux, culturels, mémoriels, ou plus largement de 
l’entraide » et continuent à cultiver un certain nombre de valeurs propres aux militaires. 
Puis le CEMA s’est livré pendant une trentaine de minutes à un exposé sur la situation actuelle, 
évoquant les opérations en cours, conduites par les armées françaises, puis nous livrant ses 
réflexions sur les grands axes d’effort pour l’année 2017. On retiendra particulièrement la 
dégradation de la sécurité ces derniers mois, due à l’émergence du terrorisme islamiste radical, 
mais aussi au retour des Etats-puissance. Sur le terrain, le CEMA constate un accroissement de la 
violence (le durcissement), une dispersion de plus en plus grande des zones d’intervention, un 
développement de la guerre numérique, une augmentation de la durée des engagements. Pour 
mener à bien les missions qui leur sont confiées, il souhaite que les armées puissent disposer d’un 
budget adapté (2% du PIB) avant 2022 ! 

 

 Commission d’action sociale 
Lors de sa dernière réunion le 2 février dernier, la commission d’action sociale a pris un certain 
nombre de décisions qui vont contribuer à améliorer son fonctionnement, dans un domaine 
toujours sensible : 
 la rédaction d'un document qui va permettre de mieux définir les actions sociales, le rôle des 
différents échelons et le cheminement financier. Ce document est en cours de diffusion à tous les 
présidents départementaux. 
 Procédures : pour éviter  tout  soupçon de conflit  d'intérêt, les membres de la commission, y 
compris le président, quittent momentanément la réunion lorsque la dite commission étudie les 
dossiers de leur département. 
 Anonymat : Pour contrer l'anonymat imposé par I'ONACVG, il sera dorénavant demandé aux 
adhérents, qui souhaitent être aidés par I'UNC, de fournir les éléments transmis par I'ONACVG, 
qui déterminent le montant qui leur a été accordé. Cet élément permettra de mieux identifier le 
reste à charge et d'affiner l'aide qui pourra être versée par I'UNC. 
 

 Entretien avec le vice-amiral d’escadre Jean-Baptiste Dupuis, directeur du 
personnel militaire de la Marine nationale.  
Une longue et courtoise visite qui a permis de présenter l’UNC et d’indiquer notre rôle 
notamment après le service actif. S’agissant des droits à reconnaissance, la Marine a besoin 
d’être soutenue pour certaines spécificité comme  les sous-mariniers ou certaines spécialités,, 
commandos par exemple. Dans les deux grands Ports, Brest et surtout Toulon l’UNC a encore des 
efforts de promotion à effectuer. 
 

 Pose de la Première Pierre du Monument aux OPEX 
Le Président de la république posera la première pierre du Monument en hommage aux OPEX le 23 
mars 2017, au cours d’une cérémonie qui aura lieu dans le parc André Citroën de Paris, 15° 
arrondissement. Ce jour marquera l’aboutissement d’un long combat pour que ce mémorial soit 
construit.  
 

 

 
 

Document d’information interne réservé aux adhérents de l’UNC 


