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

  

 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

 

Depuis mon élection à la présidence de l’UNC, je me suis efforcé de vous informer en 
permanence de mon action et de l’action des instances dirigeantes de l’UNC. J’ai choisi par 
conséquent de vous adresser tous les 15 du mois cette lettre et les retours que j’en ai, 
m’encouragent à persévérer. Toutefois si les présidents départementaux sont les destinataires 
naturels et privilégiés de cette Actu du Président, son contenu ne leur est pas exclusivement 
réservé, ils ont un rôle de relais à jouer en transmettant par un simple clic cette lettre aux 
membres de leur conseil d’administration départemental et à leurs présidents de section. Or je 
constate tous les jours que ce n’est pas le cas, car tous les jours des adhérents de l’UNC 
contactent le siège national pour obtenir des informations déjà diffusées dans l’Actu du 
Président, preuve que l’information passe mal dans notre association ! 
Le constat est le même pour l’Info UNC, rédigée et diffusée par le directeur administratif. C’est 
préjudiciable à notre association. Depuis quelques années, un immense effort a été accompli au 
niveau du siège national pour améliorer la communication interne : site internet, page 
facebook, manuel du recruteur, expos AFN et OPEX, flyers, clips, paquettes centenaires, etc… A 
quoi sert cet investissement en temps et en argent s’il n’est pas irrigué ? 
Le temps où celui qui détenait l’information détenait le pouvoir est révolu. Ceux qui bloquent 
l’informations risquent de se voir débordés par leurs adhérents qui s’adressent directement au 
siège national. Alors, de grâce, ne confisquez pas la communication interne mais faites en au 
contraire un outil de rayonnement et de recrutement ! 
Bon courage. 

Pierre SAINT-MACARY 
 

EPHEMERIDE 
 Lundi 16 octobre : signature d’une convention d’affiliation avec l’Amicale du 1er régiment de 
hussards parachutistes. 
 Mardi 17 octobre : réunion de la commission des Affaires Générales et Financières à l’ONACVG, 
puis réunion de la commission Mémoire et Solidarité de l’ONACVG. 
 Mercredi 18 octobre : réunion du CDC-AFN.  
 Jeudi 19 octobre : réunion « Libre Echange » à l’ONACVG, puis commission permanente de 
l’ONACVG. 
 Vendredi 20 octobre : conseil d’administration de l’UNC 75. 
 Lundi 23 octobre : inauguration officielle de l’exposition « la Guerre d’Algérie, histoire commune, 
mémoire partagées » au musée de l’Armée. Conférence de l’AMMAC sur « la machine ENIGMA, la 
guerre des chiffres 1926-1945 ». 
 Jeudi 2 novembre : ravivage par les veuves et les orphelins de guerre. 
 Samedi 4 novembre : 87e après-midi du livre des écrivains combattants. 
 Dimanche 5 novembre : Messe solennelle en mémoire des « Morts pour la France » aux Invalides. 



 Lundi 6 novembre : entretien avec le général d’armée Benoît Puga, grand chancelier de la Légion 
d’Honneur. 
 Mardi 7 novembre : cérémonie du souvenir des victimes de Guerre à l’Opéra Garnier, puis remise 
du prix Roland-Dorgelès au Cercle de l’Union Interalliée. 
 Mercredi 8 novembre : audition au Sénat par le rapporteur Bruno Gilles dans le cadre de la 
préparation du budget 2018. Cérémonie de remise des prix 2016/2017 du concours « les Petits 
Artistes de la Mémoire ». 
 Jeudi 9 novembre : vernissage de l’exposition UNC-OPEX à la mairie du 17e arrondissement de 
Paris. 
 Vendredi 10 novembre : colloque centenaire des pupilles de l’ONACVG à l’Ecole militaire. 
 Samedi 11 novembre : cérémonies du 11 novembre. Veillée d’honneur au tombeau du Soldat 
Inconnu. 
 Jeudi 14 novembre : concert pour la commémoration de l’Armistice de la Première Guerre au 
Cercle de l’Union Interalliée. 
 Vendredi 15 novembre : cérémonie du souvenir au monument aux morts des Médaillés militaires à 
l’hôtel national des Invalides. 
 Jeudi 16 novembre : conseil d’administration de l’ONACVG. Exposé sur l’UNC à l’exposition OPEX à 
la mairie du 17e arrondissement de Paris. 
 

AGENDA 

 
 Lundi 20 novembre : entretien avec le Général chargé du patrimoine de l’armée de Terre. 
 Mardi 21 novembre : conseil d’administration de la CNAD. 
 Mercredi 22 novembre : déjeuner de travail avec le président du Souvenir Français. 
 Jeudi 23 novembre : cérémonie de remise de cartes du combattant et T.R.N.  avec la participation 
de l’O.N.A.C. à la mairie du 17e . 
 Vendredi 24 novembre : réunion du COPIL, puis commission national d’Action Sociale, 
commission Humanitaire et commission Relations Internationales. 
 Samedi 25 novembre : conseil d’administration UNC. 
 

ACTUALITES 
 Livre « 1918-2018 Union Nationale des Combattants 100 ans 
d’histoire » 
Il n’était pas envisageable de commémorer le centenaire de la création de l’UNC sans laisser un 
témoignage de ce qu’ont été nos 100 ans de vis avec ses succès et ses aléas. C’est la raison pour 
laquelle j’ai souhaité qu’un ouvrage sur notre association soit rédigé par une personne extérieure à 
l’UNC pour qu’elle porte un regard objectif, transparent voire sans concession. Après moult relectures, 
corrections et aménagements, j’ai signé le bon à tirer et ce livre sera prêt pour Noël, comme convenu. 
Celles et ceux qui ont souhaité le commander avant le 1er décembre bénéficient d’un prix d’appel 
(13,00€), alors qu’après cette date, l’exemplaire sera facturé 15,00€. J’encourage évidemment tous les 
départements à commander plusieurs exemplaires. Outre l’intérêt de mieux connaitre notre histoire, 
c’est un excellent outil de communication que vous pourrez remettre au préfet, sous-préfet, maires, 
conseillers territoriaux et parlementaires. En outre, je vous enjoins d’inciter vos adhérents à acheter ce 
livre. Dans quelques semaines, il sera également proposé à la vente un DVD, racontant en image 
l’histoire de l’UNC que vous pourrez visionner à l’occasion de congrès, assemblée générale, forum 
d’associations, etc 
 

 Avenir de l’UNC 



Au lendemain des festivités et autres événements commémorant le centenaire de l’UNC, il conviendra 
de réfléchir à l’avenir de notre association en prenant en compte l’évolution de son environnement et 
les dures lois démographiques. A cet effet, et avec l’autorisation du conseil d’administration national, 
j’ai confié à Georges Lebel, administrateur national, la mission de constituer un groupe de travail et de 
mener une réflexion sur « Quel avenir pour l’UNC ? Comment ? Pour qui ? Avec qui ? » en prenant en 
compte l’évolution prévisible des effectifs à 2 ans, 5 ans, 10 ans et les conséquences sur l’infrastructure 
et les ressources financières. Ce groupe s’est déjà mis au travail et devrait solliciter l’avis des 
associations départementales au cours du premier trimestre 2018. 
 

 Entretien avec le grand Chancelier de la Légion d’Honneur. 
A ma demande, j’ai été reçu par le général d’armée Benoit Puga, grand chancelier de la Légion 
d’Honneur le 6 novembre dernier. J’avais en effet cru opportun de lui présenter l’UNC, son caractère 
intergénérationnel, son action depuis près de 100 ans, sa volonté d’intégrer les nouvelles générations 
du feu, la promotion d’une mémoire certes apaisée mais sans repentance, ce que j’ai pu faire, 
suscitant toute l’attention du grand chancelier. Nous avons également échangé nos points de vue sur 
l’évolution du monde combattant. Au sujet de l’attribution des ordres nationaux, je lui ai fait part de 
l’inquiétude des membres de l’UNC quant à la réduction des contingents prévus, même s’il semblerait 
que cette mesure ne concerne pas spécialement le monde combattant. J’ai en particulier insisté sur 
notre souci que les porte-drapeaux ayant une grande ancienneté soient récompensés par l’Ordre 
national du Mérite, de même que tous les bénévoles qui exercent des responsabilités locales dans la 
durée, sans économiser leur temps.  
 

 Audition par le rapporteur du budget (mission « anciens 
combattants, mémoire et liens avec la Nation ») du Sénat. 
Le 8 novembre, accompagné par le chef du service juridique du siège national de l’UNC, j’ai été 
auditionné par M. Bruno Gilles, sénateur LR des Bouches-du-Rhône, membre de la commission des 
affaires sociales, rapporteur de la mission « anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation ». 
 
 

 
 
 

 

 

 

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

 


