
Voici donc la dernière UNC INFOS de 2017 ! Tout au long de cette année, à travers cette modeste 
lettre d’informations, nous nous sommes efforcés de contribuer à une meilleure information des 
associations départementales et locales de l’UNC, en diffusant des infos administratives diverses 
et variées. Nous continuons de constater, malheureusement, que certaines d’entre elles restent 
dans la boite aux lettres des destinataires et ne sont pas divulguées au niveau local ! Alors comme 

 

nous allons bientôt entrer dans la période des vœux, espérons 
que nous assisterons en 2018 à un sursaut dans ce domaine et 
que la communication interne de l’UNC sera digne de celle d’une 
grande association, fière de son passé mais résolument tournée 
vers l’avenir, grâce à l’implication de tous.  
Dès à présent, le personnel du siège national vous souhaite un 
bon Noël 2017, joyeux et apaisé ! 

Philippe Schmitt 

Directeur administratif du siège national 
 

ACTUALITES 

 

Ils étaient des instituteurs. Le FLN les a tués parce qu’ils incarnaient la France dans l’Aurès. 
Ils étaient des appelés morts en combattant les rebelles. 
Ils étaient des rappelés victimes d’une embuscade dans le djebel. 

 

Jean-Claude, un pied noir, chef d’une section administrative spécialisée, a été abattu parce qu’il 
apportait la paix, l’instruction et la prospérité dans plusieurs villages de sa terre natale. 
Walter, un ancien d’Indochine, a été fauché par une rafale en montant à l’assaut d’une mitrailleuse. 
Pierre est tombé en se portant au secours d’un harki blessé. 

 

Il s’appelait Ahmed ben Mohamed. Ce sergent de tirailleurs avait combattu à Cassino et pour la 
libération de la France. L’explosion d’une mine l’a déchiqueté. 
Il s’appelait Kader. C’est l’un des 60000 harkis massacrés parce qu’ils avaient servi la France. 
Il s’appelait Ali né de l’amour partagé d’une Algérienne et d’un Européen mort au combat. Il a été tué à 
sept ans en 1962 par ce qu’il était le fils d’un étranger. 
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C’étaient nos frères. 
C’étaient nos camarades. 
N’oublions pas leur sacrifice. 

Le « Conseil des départements » se tiendra en 2018, 
le samedi 3 février, de nouveau au Cercle National 
des Armées (CNA).  
 

 
 

Cette réunion s’adresse : 

 aux membres actifs et honoraires du conseil 
d’administration national de l’UNC ; 
aux représentants des départements. 
Le programme détaillé de la journée sera diffusé 
ultérieurement : 
 à partir de 8h30 : accueil et remise des dossiers 
individuels ; 
 9h30 à 9h45, salle des fêtes : ouverture de 
séance : 

- accueil du président-général, 
- explications pratiques du secrétaire général. 

 9h45 à 11h45 : tables rondes dans la salle des 
fêtes. 
 12h00 à 13h30 : déjeuner. 
 14h00 – 16h00 : tables rondes  dans la salle des 
fêtes. 
 16h00 : clôture de la journée par le président-
général. 
 

 RESTAURATION 
Possibilité de participer au déjeuner prévu au CNA 
au prix de 30,00 euros, boissons comprises. 
Retourner la fiche d’inscription reçue et le chèque 
correspondant au nombre de repas à l’ordre de 
« Union nationale des combattants » au siège 
national, 18 rue Vézelay, à l’attention de Mme 
Sophie Perronnet - 75008 Paris, pour le mardi 24 

La Messe de Fondation aura lieu le dimanche 4 
février 2018 à 11h00 en la Cathédrale Saint-Louis 
des Invalides, ouverte à partir de 10h30. Comme 
chaque année, l’accès à la Cathédrale Saint-Louis 
est limité par le nombre de places.  

 
 

 Il est suggéré aux associations départementales 
qui envisageraient d’être présentes, de privilégier 
plutôt la messe du centenaire le samedi 12 mai 
2018 à ND de Paris ! 

18h30 : cérémonie du ravivage de la Flamme par 
l’UNC. Rassemblement à partir de 18h00. 

 

La journée d’information au profit des présidents 
départementaux nouvellement élus depuis le 1er  
février 2017 aura lieu au siège national le lundi 5 
février 2018.  
Les intéressés ont reçu une invitation personnelle 
avec le programme détaillé. 
Ce sera en outre pour eux l’occasion de visiter leur 
siège national, de faire connaissance avec le 
personnel des différents services et d’évoquer les 
questions particulières à leurs départements. 
 



janvier 2018, dernier délai. Après cette date, aucune 
réservation de repas ne sera prise en compte. 
 HEBERGEMENT 
30 chambres sont prévues au Cercle National des 
Armées. Chambres à réserver auprès de Mme 
Sophie Perronnet en lui retournant le formulaire 
reçu, le plus tôt possible et avant le jeudi 4 janvier 
2018, seuls les 30 premiers seront servis ! 

 

 Précision : les fichiers adressés par EDIIS à BRIO pour la réception de La Voix du Combattant sont 
arrêtés le 14 de chaque mois (exemple : le 14 décembre pour le numéro de janvier). A compter du 15, les 
créations, modifications et suppressions sont prises en compte le mois suivant (exemple : à compter du 15 
décembre pour le numéro de février). 
 

 SAISIE SUR LE WEB. 
Cette formule simple, économique, synonyme de gain de temps, satisfait, selon les retours que nous en 
avons, ceux qui ont fait ce choix. Il est toujours possible de demander à Mme Geneviève Lemaire d’ouvrir 
un compte : g.lemaire@uncfr 
 Un fichier simplifié est maintenant en place et permet d’imprimer directement en A4. 
 Attention : un seul correspondant par département ! Les sections ne sont pas habilitées à faire 
elles-mêmes leurs propres changements. 
 Mises à jour sous la forme d’un FICHIER EXCEL. 
 Créations, modifications et suppressions à l’aide du modèle de bordereau imposé, sous fichier Excel : à 
adresser, à service-fullasso-UNC@ediis.fr  
 Mises à jour sous forme MANUELLE. 
 Bordereaux à adresser à : EDIIS AIDS-UNC Service RTN 45, avenue du Général Leclerc 60500 
Chantilly. 

 

Les commissions et les groupes de travail sont des organismes chargés d’aider et d’éclairer le conseil 
d’administration national dans un certain nombre de domaines. Les présidents des commissions et des 
groupes de travail, membres du conseil d’administration national, sont proposés par le président général 
et/ou des administrateurs, leur nomination est validée par le conseil d’administration national. 
Chaque commission et groupe de travail bénéficient d’un budget annuel pour les frais de déplacement (F.D) 
de son équipe. Cette somme est gérée par le président de commission/groupe de travail. Il organise ses 
réunions, de préférence au siège national, à sa convenance, et si possible à des dates proches des conseils 
d’administration. Il s’entoure d’une équipe qu’il choisit, composée de membres permanents et 
éventuellement d’intervenants spécialisés dans le domaine spécifique lié à leur commission ou groupe de 
travail. Le président général est membre permanent de toutes les commissions et groupes de travail. 
 Commission nationale d’action civique et de mémoire : Henry Dutailly (UNC 52) ; 
 Commission nationale d’action sociale et de solidarité : Gérard Mangin (UNC 25) ; 
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 Commission nationale de législation : Alain Guth (UNC 68) ; 
 Commission nationale d’action humanitaire : Gérard Colliot (UNC 78) ; 
 Commission relations internationales : Michel Richaud (UNC 13) ; 
 Commission des veuves de guerre, veuves d’anciens combattants et orphelins de guerre : Anne-Marie 
Heitzler (UNC 13) ;  
 Commission communication interne et recrutement : Joël Le Cloitre (UNC 33) ;  
 Commission décorations internes Mérite UNC : Alain Burgaud (UNC 85) ; 
 Commission décorations internes Djebel : Gérard Mangin (UNC 25) ; 
 Comité de Pilotage « Centenaire UNC » : Alain Burgaud (UNC 85) ; 
 Groupe de travail « avenir de l’UNC » : Georges Lebel (UNC 15). 

 

 

Les photos transmises à la rédaction de La Voix du Combattant ne peuvent pas être exploitées si elles sont 
intégrées dans des documents Word, car elles perdent leur résolution originelle et n’ont plus la qualité 
suffisante pour une exploitation presse. Seules les photos fournies en format JPG, brutes, telles qu’extraites 
de l’appareil photo, faisant un poids minimum de 1 MO, n’ayant fait l’objet d’aucun traitement ultérieur, et 
qui sont adressées en pièce jointe dans leur format d’origine, peuvent être exploitées !

 Un candidat titulaire d’une citation et d’une blessure de guerre mentionnée dans la citation (« blessé-
cité ») est considéré comme titulaire d’un seul fait de guerre et non de deux ! 
 les candidats réunissant les conditions pour une nomination au grade de chevalier dans la LH ne sont 
pas recevables s’ils ont déjà été décorés, pour les mêmes faits, dans l’ONM ; 
 les croix du combattant volontaire ainsi que les croix du combattant volontaire de la Résistance sont des 
titres de guerre qui ne sont pas assimilés à des faits de guerre ; 
 les citations mentionnant de multiples actions d’éclat ne sont pas considérées par le conseil de l’ordre 
comme plusieurs citations distinctes. 
 

.

 Le siège national sera fermé  du vendredi 22 décembre 2017 18h00, au 27 décembre 2017 matin. 
 Le magasin du siège national sera fermé pour inventaire du mardi 26 décembre 2017 au vendredi 29 
décembre 2017 
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