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

	
	 	

 

	
LE	MOT	DU	PRESIDENT	

	

L’UNC	a	enfin	obtenu	satisfaction	!		
	

Par	un	communiqué	en	date	du	dimanche	27	mai	2018,	Mme	Geneviève	Darrieussecq,	
secrétaire	d’État	 auprès	de	 la	ministre	des	 armées,	 a	 en	 effet	 annoncé	que	 le	Premier	
ministre	avait	décidé	d’attribuer	aux	militaires	français	déployés	sur	le	territoire	algérien	
entre	juillet	1962	et	juillet	1964,	la	carte	du	combattant	dans	le	cadre	du	projet	de	loi	de	
finances	pour	2019. 
	

Ne	boudons	pas	notre	joie	:	pour	l’UNC,	c’est	une	grande	victoire.		
Depuis	des	décennies,	l’UNC	défendait	cette	légitime	demande,	dénonçant	cette	injustice	
qui	 frappait	ces	combattants.	Au	départ,	nous	étions	 la	seule	association	qui	portait	ce	
projet	 et	 j’en	 avais	 fait	 une	 de	 mes	 priorités	 lorsque	 j’avais	 été	 élu	 à	 la	 présidence.	
Progressivement,	toutes	les	autres	associations	d’anciens	combattants	se	sont	ralliées	à	
notre	position,	même	celles	qui	persistent	à	croire	que	la	guerre	d’Algérie	s’est	terminée	
le	19	mars	1962	…	Si	certaines	maintenant	s’approprient	sans	vergogne	la	paternité	de	
cette	décision,	il	importe	simplement	de	rafraîchir	leur	mémoire.		
Soulignons	 l’opiniâtreté	 de	 notre	 commission	 nationale	 de	 législation	 qui	 n’a	 jamais	
baisser	les	bras	et	qui	au	fil	des	ans,	notamment	grâce	à	l’action	de	Jacques	Bouté,	puis	
d’Alain	Guth	a	accumulé	études,	rédaction	d’argumentaires,	motions,	etc.	
	

Cette	victoire,	c’est	aux	associations	départementales	que	nous	la	devons	!		
En	relayant	inlassablement	sur	le	terrain,	à	destination	des	parlementaires,	les	arguments	
élaborés	par	le	siège	national,	vous	êtes	parvenus	à	convaincre	et	à	susciter	un	consensus	
dans	presque	tous	les	partis	politiques.	En	ne	relâchant	pas	la	pression	et	en	interpellant	
le	 secrétaire	 d’État,	chaque	 fois	 que	 vous	 en	 avez	 eu	 l’occasion	 localement,	 vous	 avez	
démontré	 qu’il	 s’agissait	 d’une	 demande	 incontournable	 et	 que	 nous	 ne	 renoncerions	
jamais.  
	

Cette	 mesure	 entrera	 en	 vigueur	 à	 compter	 du	 1er	 janvier	 2019.	 Sans	 attendre,	
commençons	à	aider	les	adhérents	concernés	à	rassembler	les	pièces	pour	constituer	les	
dossiers	…	Il	n’y	a	pas	de	temps	à	perdre.	Par	le	bouche	à	oreille	ou	par	voie	de	presse,	
proposons	 également	 aux	 intéressés	 non	 membres	 de	 l’UNC	 de	 les	 aider,	 ainsi	 nous	
recruterons.		



Une	nouvelle	 fois,	 la	preuve	est	apportée	que	 lorsque	 l’UNC	est	unie,	mobilisée	sur	un	
sujet	précis,	déterminée	quant	à	l’objectif,	elle	gagne	! 
	
	

Amicalement	
Pierre	SAINT-MACARY	

	

	
	

 

EPHEMERIDE	
Ø	Mardi	22	mai	:	conseil	d’administration	de	«	La	Flamme	sous	l’Arc	de	Triomphe	».	
Ø	Mercredi	30	mai	:	réception	de	départ	de	M.	Bernard	Prevost,	président	de	la	Fondation	des	apprentis	
d’Auteuil.	
Ø	Dimanche	3	juin	:	inauguration	du	rond-point	«	Père	Brottier	»	à	Vigneux-sur-Seine	(91).	
Ø	Vendredi	8	juin	:	journée	nationale	d'hommage	aux	"Morts	pour	la	France"	en	Indochine.	
Ø	Lundi	11	juin	:	réunion	technique	pré	conseil	d’administration	de	l’ONAVG	(rapporteur).	
Ø	Mardi	12	juin	:	conférence	à	la	mairie	du	17e	arrondissement	de	Paris	sur	«	1914-1918	:	Prêtres	dans	
les	tranchées	»,	organisée	par	l’UNC	du	17e.	
Ø	Mercredi	13	juin	:	réunion	du	CDC-AFN.	
Ø	 Jeudi	14	 juin	:	 réunion	 de	 la	 commission	 des	 affaires	 générales	 et	 financières	 de	 l’ONACVG,	
(rapporteur)	puis	de	la	commission	mémoire	et	solidarité.	
Ø	Vendredi	15	juin	:	réunion	de	la	commission	nationale	d’action	sociale.	
	

AGENDA	
_	Lundi	18	juin	:	78e	anniversaire	de	l’appel	du	18	juin	au	Mont-Valérien.	
_	Mardi	19	juin	:	réunion	à	l’ONACVG.	
_	Jeudi	28	juin	:	réunion	plénière	ONACVG.	Projection	en	avant-première	du	film	«	Les	manants	du	Roi	
–	Vendée	1793-1796	».	
_	13	juillet	:	réception	à	l’hôtel	de	Brienne,	résidence	du	ministre	des	Armées.		



_	14	juillet	:	cérémonie	de	la	fête	nationale.	 	

ACTUALITES		
Ü	 Inquiétude	 après	 des	 déclarations	 récentes	 du	Ministre	 de	 l’économie	 et	 des	
finances.	
Ces	dernières	semaines,	une	déclaration	du	ministre	de	l’économie	et	des	finances	donnerait	à	penser	
que	de	nombreuses	subventions	ou	allocations	dites	«	sociales	»	pourraient	être	largement	impactées	
voire	supprimées	…	Pour	l’UNC,	les	prestations	dévolues	aux	anciens	combattants	le	sont	au	titre	de	la	
réparation	et	de	la	reconnaissance,	il	ne	s’agit	donc	pas	de	simples	prestations	sociales	!	il	ne	saurait	être	
question	de	traiter	comme	telles	la	retraite	du	combattant,	les	rentes	mutualistes,	la	demi-part	fiscale	au	
conjoint	survivant.	Dès	à	présent,	soyons	vigilants	et	prêts	à	nous	mobiliser	si	cela	devait	être	le	cas	!	
«	Un	blessé	de	guerre	n'est	jamais	un	infirme.	Il	n'a	pas	perdu	son	bras	;	il	l'a	donné	!	».	
	
	

Ü	Le	TRN	aux	soldats	de	sentinelle.	
La	jeune	génération	de	combattants	se	trouve	actuellement	dans	nos	
quartiers,	 nos	 gares,	 à	 nos	 portes.	 Elle	 nous	 protège	 contre	 le	
terrorisme	 islamique.	 Ces	 soldats,	 engagés,	 ont	 pour	 la	 plupart	 eu	
l’occasion	d’acquérir	le	TRN	ou	la	carte	du	combattant	après	une	OPEX	
sur	des	théâtres	reconnus.	Mais	les	soldats	réservistes	qui	consacrent,	
en	dehors	de	leur	activité	professionnelle,	des	périodes	à	participer	à	
l’opération	Sentinelle,	les	armes	de	guerre	à	la	main,	faute	de	pouvoir	
acquérir	un	titre	de	reconnaissance	sur	les	théâtres	d’opérations		 	
extérieures	reconnus	n’obtiendront	pas	cette	reconnaissance	de	l’ONACVG.	Aussi,	l’UNC	souhaite	que	
ce	théâtre	intérieur	soit	ouvert	et	que	l’on	puisse	attribuer	le	TRN	à	ces	volontaires,	réservistes,	qui	
représentent	de	4	à	5%	des	militaires	engagés	en	OPINT.	

	

Ü	Soldat	inconnu	et	soldats	oubliés.	
	

A	chaque	ravivage	de	la	Flamme	sous	
l’Arc	de	triomphe	et	notamment	le	12	
mai	dernier,	nous	honorons	le	Soldat	
inconnu.	Dans	ce	lieu	prestigieux,	de	
recueillement	 et	 du	 souvenir,	 nous	
pouvons	constater	qu’il	y	a	un	soldat	
inconnu	 mais	 aussi	 beaucoup	 de	
soldats	 oubliés	!	 En	 effet,	 si	 des	
plaques	 de	 bronze	 mentionnent	 le	
souvenir	 des	 morts	 de	 tous	 les	
conflits	 depuis	 14-18,	 ceux	 morts	
pour	la	France	en	Algérie	après	1962	
sont	oubliés	de	même	que	tous	ceux	
tués	en	opérations	extérieures.	On	ne	
peut	 que	 déplorer	 ce	 manque	 de	
considération	 pour	 ces	 morts	 et	
d’ailleurs	 les	 vicissitudes	 que	
rencontre	actuellement	le	projet	de	

	
	 	

Monument	OPEX	semblent	le	confirmer.	L’UNC	souhaite	que	cet	oubli	soit	réparé	et,	au	nom	de	notre	
association,	j’ai	interpellé	le	secrétaire	d’État	pour	lui	demander	que	cet	«	oubli	»	soit	réparé.	Elle	a	
chargé	le	directeur	du	patrimoine,	de	la	mémoire	et	des	archives	(DMPA)	d’établir	un	devis	pour	une	
plaque.	



Ü	Hommage	au	père	Daniel	Brottier.	
	

	

Le	Souvenir	Français	nous	a	saisi,	 il	y	a	quelques	mois,	d’un	projet	
ayant	pour	but	de	rendre	hommage	au	père	Brottier	en	cette	année	
de	 commémoration	 du	 centenaire	 de	 l’armistice	 du	 11	 novembre	
1918	et	de	la	fondation	de	l’UNC.	Il	s’agirait	d’apposer	dans	la	chapelle	
de	l’ossuaire	de	Douaumont,	à	la	fondation	des	apprentis	d’Auteuil	à	
Paris	et	en	la	cathédrale	de	Dakar,	une	plaque	unique	dont	 le	texte	
pourrait	être	:	
«	Hommage	au	Père	Daniel	Brottier	(1876-1936)	

-										Aumônier	militaire	à	Verdun	
-										Créateur	de	l’Union	Nationale	des	Combattants	
-										Bâtisseur	de	la	Cathédrale	de	Dakar	
-										Directeur	des	Orphelins	Apprentis	d’Auteuil	
A	l’occasion	du	Centenaire	de	la	Grande	Guerre	»	

Le	conseil	d’administration	national	a	donné	son	accord,	et	le	projet	
chemine	 notamment	 avec	 l’aide	 de	 l’UNC	 55	 et	 de	 son	 président	
départemental.	

	
	

Ü	Centenaire	de	la	fondation	de	l’UNC	2019.	
	

La	 commémoration	de	 la	 fondation	de	 l’UNC	ne	 saurait	 se	 limiter	 aux	
cérémonies	 qui	 ont	 eu	 lieu	 à	 Paris	 en	 mai	 dernier.	 De	 nombreuses	
associations	départementales	et	locales	ont	prévu	tout	au	long	de	l’année	
des	 événements	 multiples	 et	 variés	 et	 j’espère	 qu’elles	 en	 rendront	
compte	dans	La	Voix	du	Combattant.	Sachons	profiter	de	ces	événements	
pour	nous	faire	mieux	connaitre	et	améliorer	notre	image,	cela	contribue	
au	recrutement.	A	Paris,	deux	événements	sont	en	préparation	:	en	
décembre	2018,	à	la	date	d’anniversaire	officielle	de	la	création	de	l’UNC,	
en	accord	avec	la	famille,	nous	nous	recueillerons	sur	la	tombe	du	général	
Léon	Durand,	premier	président	de	notre	association.	 	
Au	 cours	 du	 premier	 trimestre	 2019,	 l’UNC	 sera	 partenaire	d’un	 colloque	 organisé	 par	 la	mission	
centenaire	sur	la	création	et	le	développement	des	grandes	associations	d’anciens	combattants	après	
la	Première	Guerre	mondiale.		

	

Ü	Congrès	2019	à	Saint-Malo.	
Le	congrès	2019	aura	lieu	à	Saint-Malo,	le	vendredi	21	juin,	le	samedi	22	juin	et	le	dimanche	23	juin	
2019.	Informations	à	venir	dans	La	Voix	du	Combattant	et	sur	tous	les	supports	de	communication	de	
l’UNC	dans	les	mois	à	venir	et	si	vous	étiez	aussi	nombreux	qu’à	Paris	!	
	
	
	

Document	réservé	à	un	usage	interne	
Merci	aux	présidents	de	le	diffuser	le	plus	largement	possible	à	tous	les	

adhérents	de	l’UNC		de	leur	département	


