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La lettre du président – général de l’UNC
« L’avenir en confiance »

LE MOT DU PRESIDENT
Le peuple français s’est exprimé, un nouveau président de la République entre en fonction.
Respectueuse de la démocratie, l’Union Nationale des Combattants prend acte du verdict du
suffrage universel. Il n’en demeure pas moins que le vainqueur des élections est celui-là
même dont les déclarations en Algérie sur la colonisation et ceux qui y ont combattu, avaient
suscité la réprobation quasi-unanime du monde combattant. Cela justifiera de notre part une
grande vigilance et une capacité à faire connaitre, sans réserve, notre avis sur toute action ou
déclaration à venir.
Au niveau local, il s’agit maintenant de se mobiliser dans le cadre des élections législatives,
qui auront lieu les 11 et 18 juin prochains. N’hésitez-pas à questionner les candidats à la
députation sur leur volonté de soutenir ou non nos principales revendications et notamment,
bien sûr, la carte du combattant pour ceux qui ont servi en Algérie de 1962 à 1964. A ce sujet,
le siège national vous fera parvenir, dans quelques jours, un modèle de lettre que vous
pourrez adresser à tous les candidats quels qu’ils soient. N’hésitez-pas à faire connaitre à vos
adhérents leurs réponses ou leurs non-réponses. Il ne s’agit pas de politique, mais de
contribution à ce que cette campagne des législatives se déroule en toute transparence, et
que les membres de l’UNC puissent faire leur choix en parfaite connaissance !
Le 20 mai prochain, ce sera l’assemblée générale statutaire de notre association. Je me
réjouis dès à présent de vous y retrouver. A très bientôt !
Pierre Saint–Macary

EPHEMERIDE
 Jeudi 20 avril : réunion centenaire UNC, puis commission nationale action sociale.
 Vendredi 21 avril : conseil d’administration UNC.
 Mercredi 25 et jeudi 26 avril : présence à l’A.G de la Fédération nationale des associations
parachutistes et de l’Entraide parachutiste à Montauban (82) pour une présentation de l’UNC.
 Jeudi 4 mai : entretien avec Pierre Sallenave, directeur de la commission des affaires sociales du
Sénat.
 Dimanche 7 mai : messe solennelle à la mémoire des « Morts pour la France » à la Cathédrale
Saint-Louis des Invalides.
 Lundi 8 mai : commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Dépôt de gerbe de l’UNC à 9h30. A
11h, à l’issue du dépôt de gerbe et du ravivage de la flamme M. Hollande et M. Macron ont salué les
drapeaux et présidents des associations d’anciens combattants.
 Mardi 9 mai : commémoration de la victoire du 8 mai 1945 au palais de justice de Paris.
Réception dans les salons de l’Ambassade de Russie à l’occasion du 72e anniversaire de la Victoire
dans la « Grande Guerre Patriotique » et de la fin de la 2e Guerre mondiale en Europe.

 Mercredi 10 mai : entretien avec le général (2s) Henry-Jean Fournier au sujet du CDC-AFN.
 Jeudi 11 mai : entretien Benjamin Foissey au sujet du projet d’exposition sur l’Algérie envisagé
par l’ONACVG.
 Vendredi 12 mai : assemblée générale de la CNAD.

AGENDA
 Mardi 16 mai : commission du label « Bleuet de France » à l’ONACVG.
 Vendredi 19 mai : réunion du conseil d’administration de l’UNC, puis réunion de la commission
« Relations Internationales ».
 Samedi 20 mai : assemblée générale statutaire annuelle de l’UNC à l’Ecole Militaire.
 Dimanche 21 mai : assemblée général UNC de la Somme à Amiens (80).
 Mardi 23 mai : conseil d’administration du comité de « La Flamme sous l’Arc de Triomphe » à
l’hôtel national des Invalides, suivi de l’assemblée générale de ce comité.
 Mardi 30 mai : réunion du comité national d’Entente.
 Vendredi 2 juin : réunion de la commission des affaires générales et financières de l’ONACVG,
puis réunion de la commission mémoire et solidarité.
 Mardi 13 juin : réunion de la commission permanente de l’ONACVG.
 Mercredi 21 juin : conseil d’administration de l’ONACVG.

ACTU MONDE COMBATTANT
 Centenaire de l’UNC
.

Le compte à rebours a débuté. Au niveau national, le comité chargé de l’organisation du centenaire
s’active. Le programme prend corps. De nombreux objets promotionnels sont déjà en vente dans
notre magasin. Un livre racontant les 100 ans de notre association va vous êtes proposé par
souscription, un DVD est en projet, des brochures seront diffusées, un concours est ouvert aux
scolaires … La commémoration du centenaire de l’UNC est une formidable opportunité pour mieux
nous faire connaitre, pour présenter nos actions passées et à venir, pour recruter ! Il importe donc
que chaque association départementale, chaque section, commémore localement, selon ses
moyens, ses talents et ses sensibilités – cérémonies mémorielles, conférences, expositions,
rencontres festives, etc. (la liste n’est bien sûr pas limitative), cet événement. Le centenaire de
l’UNC ne doit pas être une manifestation « parisienne ». Je vous invite à faire preuve d’imagination
et à fêter dignement ce centenaire. L’UNC le mérite bien !

 Assemblée Générale de la Fédération nationale des associations de
parachutistes et de l’Entraide Parachutiste à Montauban
Ces deux associations importantes regroupant des unités
parachutistes nous avaient sollicités pour savoir qui était
l’UNC et ce que l’UNC pouvait apporter en matière de
solidarité, notamment vers les jeunes générations. En
compagnie de Marcel Tronchon, président de l’UNC du
Tarn et Garonne, et de Georges Lebel de l’UNC du Cantal,
nous avons pu démontrer notre implication en matière
d’aide et de reconnaissance, de liaisons avec l’ONACVG
local si souvent ignorées, la complémentarité entre l’UNC
et ces organisations spécifiques.
Document d’information interne réservé aux adhérents de l’UNC

