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CONGRES DU 11 SEPTEMBRE 2021 

CHINON Espace François RABELAIS - 09 HEURES 30 

EXPOSÉ DU CONGRES 

■ Résumé du déroulé de la journée :  

Le 54ème Congrès d’Indre et Loire, s’est déroulé à CHINON. Soixante-sept (67) Associations 

locales de l’UNC 37, représentées par 230 Congressistes dont 70 drapeaux, ont participé en 

session, alors que 105 compagnes et épouses étaient conviées, après un café-viennoiseries, à 

une représentation du groupe « La clé des champs ». 

 

Les Autorités Départementales Civiles et militaires étaient représentées par le Sous-Préfet de 

CHINON accompagnés de plusieurs Elus, Officiers Généraux et supérieurs. A noter également 

la présence d’associations amies avec leurs drapeaux.   

Les mots d’accueil des Présidents de l’UNC Départementale Jean-Pierre THEME, de 

l’Association UNC locale Georges AUBINEAU, du représentant du Maire de CHINON Monsieur 

Eric MAUCORT, furent suivies des allocutions de Monsieur le Sous-Préfet Laurent VIGNEAU, de 

Madame la Députée Fabienne COLBOC et de Madame la Sénatrice Isabelle RAIMOND-

PAVERO. 

La projection d’une vidéo « Hommage aux Combattants » a précédé la transmission de la garde 

du Fanion UNC 37 entre les représentants des Maires de FONDETTES et de CHINON jusqu’au 

prochain Congrès. Une remise de récompenses internes à clos cette matinée de congrès.  
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Une Cérémonie extérieure très suivie (Envoi des couleurs, dépôt de gerbe, décorations, 

recueillement et Hymne) a précédé un vin d’honneur et un repas de clôture de 350 convives. 

■ Accueil des Personnalités par Jean-Pierre THEME, Président de l’UNC d’Indre et Loire : 

A savoir : 

- VIGNAUD Laurent, Sous-Préfet de CHINON.  

- COLBOC Fabienne, Députée 4ème 

circonscription d’Indre et Loire.  

- RAIMOND-PAVERO, Isabelle Sénatrice. 

- TEIXEIRA Isabelle, Conseillère Régionale 

représentant Monsieur François BONNEAU 

Président du Conseil Régional. 

- CHARTIER Franck, Conseiller Départemental 

représentant Monsieur Jean-Gérard PAUMIER 

Président Conseil Départemental. 

- SARDOU Dominique, représentant Monsieur Cédric De OLIVEIRA, Maire de Fondettes.  

- MAUCORT Eric, représentant Monsieur Jean-Luc DUPONT, Maire de CHINON. 

- DUMENIL Emmanuel, Maire de ROCHECORBON, Vice-président de TOURS Métropole 

Val de Loire. 

- ELIAUME Bernard, Maire de MAILLE. 

- Général Eric BREUILLE, Président de l’UDAC VG 37. 

- Lieutenant-Colonel Gilles SEGUI, représentant le Colonel Vital DUCHESNE, 

Commandant la Base de défense de TOURS et la BA 705. 

- Cheffe d’Escadron Eugénie FERRERO, représentant le Colonel Fabrice ARS 

Commandant le Groupement de Gendarmerie d’Indre et Loire. 

- Anne DEGRIECK, Directrice de l’ONAC VG d’Indre et Loire. 

- Associations Patriotiques : MARSAUD ANSORAA – BARTHELEMY ANORAA – 

PIERSELIA ONM - CERCEAU FNACA - CESBRON UF – BROUARD ACPG-CATM- 

FOPAC. 

 

Musique : Chanson d’Alice DONAT « L’ALGERIE » interprète Serge LAMA. 
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■ Accueil de George AUBINEAU, Président de l’Association locale : 

Monsieur le Sous-Préfet, 

Madame la Députée Fabienne COLBOC, 

Madame la Sénatrice RAIMOND-PAVERO, 

Madame la Conseillère Régionale Isabelle TEIXEIRA, 

Monsieur le Maire-Adjoint Eric MAUCORT, 

Monsieur le Président, 

Chers Congressistes et amis. 

 

Les membres de la section et moi-même sommes heureux de vous 

accueillir à ce 54ème Congrès Départemental UNC. Cela fait la 6ème 

fois que nous organisons une telle Assemblée. 

Nous avons la chance d’avoir un beau cadre et une belle ville d’histoire pour vous recevoir. 

Nous devions vous accueillir en 2020 pour notre 60ème anniversaire de la création de la section, 

mais ce sacré Covid a perturbé notre programme. Cela n’est pas grave, malgré un an de plus 

nous avons réussis notre projet. 

Je voudrais remercier Monsieur le Maire d’avoir mis à notre disposition le centre RABELAIS et 

j’en profite pour remercier son personnel qui fut à notre écoute pour la réussite de cette journée. 

Je ne voudrais pas oublier de remercier tous les camarades de la section et ceux du secteur qui 

ont participé à la réussite de cette journée. 

Je vous souhaite un très bon Congrès et bonne journée à CHINON.  

■ Accueil de Monsieur Eric MAUCORT, Maire-Adjoint de CHINON : 

Je dois tout d'abord excuser notre Maire, Jean-Luc DUPONT, qui 

regrette de ne pouvoir être présent avec nous, avec vous, ce matin. 

Il me revient donc la si agréable mission de vous souhaiter la 

bienvenue à Chinon en son nom et au nom de l'ensemble du Conseil 

Municipal. 

C'est avec un grand plaisir que notre cité accueille, cette année, le 

Congrès Départemental de l’Union Nationale des Combattants. 

Cette rencontre annuelle, comme chacune de nos commémorations, 

nous permet de rendre hommage aux anciens combattants et à leurs 

familles, qui se sont battus pour la défense des valeurs qui ont fait et 

qui font, la grandeur et la gloire de la France. 

Cette date du 11 septembre, qui est celle de ce 54ème congrès fait 

bien évidemment écho à l’un des événements les plus tragiques de notre histoire contemporaine.  

Ce triste jour nous a démontré que la Paix n’est jamais acquise, qu’il faut la défendre toujours et 

encore alors même que les populations civiles sont trop souvent la cible première des actes de 

guerre. 

L'actualité ravive aussi le souvenir si douloureux du 13 novembre 2015 et des autres tragiques 

événements qui ont frappé nos compatriotes durant ces dernières années, à Paris, à Toulouse, 

à Nice et au cœur de notre pays. 
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Les derniers événements en Afghanistan confirment que notre sécurité se joue aussi loin de notre 

pays      et j’adresse tout mon soutien et ma reconnaissance à nos soldats des forces françaises 

en Opérations Extérieures qui ont, cette année encore, payé un lourd tribu à leur mission, au 

Liban, au Mali ou ailleurs. 

Nous ne devons jamais oublier d'où nous venons. 

Nous ne devons jamais oublier ce que nous sommes. 

Il est primordial d’entretenir la mémoire, de ceux ont défendu avec force et vigueur notre triptyque 

républicain, Liberté, Égalité, Fraternité ! 

Le contexte sanitaire particulier n’a pas effrayé vos vaillants membres et je suis très heureux de 

votre choix de notre cité et de pouvoir vous recevoir pour partager des moments de célébration 

et des moments conviviaux. 

Je suis certain que notre belle Ville de Chinon vous permettra de passer une agréable journée et 

que vous apprécierez ses attraits historiques et patrimoniaux, sans oublier son art de vivre et sa 

gastronomie qui tiennent une place si importante dans notre cité médiévale. 

Bon congrès à tous. 

■ Intervention de Jean-Pierre THEME, Président UNC 37 : 

Mes chers amis, 

Votre participation à l’Assemblée générale d’Abilly au 

printemps dernier a marqué votre volonté de résister à 

l’adversité ambiante. Elle nous a conforté de la nécessité de 

maintenir ce congrès de reprise au cours duquel nous avons 

décidé de privilégier « travail de mémoire » et fraternelle 

convivialité. 

Je ne souhaitais pas évoquer ici le sujet qui nous fait misère 

depuis 18 mois maintenant.  

Cependant, comme notre président national l’écrit dans son 

dernier édito de la VDC il faut vivre d’espoir, espérer que 

cette satanée COVID et ses variants n’épuiseront pas les 

lettres de l’alphabet. Vous remarquerez au passage que 

COVID est du féminin, fort heureusement pour la parité, les variants sont du masculin, les 

scientifiques sont des pacifistes, ils ont pensé à tout.  

Je redeviens sérieux, 

Comme vous le savez depuis le congrès 2016, nous retenons chaque année un thème dédié 

pour ces rencontres. 

En ce 54èmme congrès, j’espérais très sincèrement que nous aurions définitivement retrouvé      

« la vie d’avant » pour célébrer ensemble la mémoire de ceux qui ont tout donné, leur jeunesse 

et parfois leur vie pour défendre notre liberté et les valeurs d’égalité et de fraternité que chacun 

de nous « les rescapés » devrions quotidiennement et fièrement  porter. Créée en novembre 

1918 l’UNC a accueilli dans ses rangs les générations combattantes successives. 

 Ce sont ces combattants toutes générations confondues qui seront à l’Honneur cette année. 

Je remercie au passage les nombreux présidents des associations patriotiques amies invitées et 

leurs porte-drapeaux qui nous font l’honneur de participer avec nous à cet hommage fraternel. 
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Au travers de la vidéo que notre ami Fred a monté pour l’occasion, c’est un hommage que nous 

rendrons ensemble à nos aînés, à nos frères d’armes disparus mais aussi un soutien que nous 

apporterons aujourd’hui et toujours à nos jeunes militaires actuellement engagés, le plus souvent 

en force d’interposition, en soldat de la paix, en rempart anti-terroriste, en acteurs humanitaires 

et la liste des missions qui leurs sont confiées ne s’arrêtent pas là. 

Depuis 1962 ils sont en opération, en Opex, Opint termes désormais consacrés et reconnus. 

Certes ils ne sont pas en guerre, mais, croyez-moi leur mission n’en est pas moins difficile, ni 

moins périlleuse et ils méritent amplement notre soutien, notre reconnaissance et le titre de 

combattant de la 4ème génération du feu. Sachons donc les contacter et les accueillir.  

Je nous propose d’associer plus particulièrement à cet hommage et je nous invite à nous souvenir 

de 3 enfants du pays de Vienne et Loire tombés en Algérie dans un conflit, qui devint une guerre 

que la plupart ici présents avez vécu. 

Le 29 février 1956 Guy LAUREN 21 ans, Chasseur au 10ème BCP, donnait sa vie pour la France 

à EL MILIA. 

Le 15 août 1956 Jean-Claude DRONNEAU 23 ans, Sapeur du Génie, tombait loin des siens à 

TIZI IKHLEF OUED MARSA. 

Le 18 décembre 1957 c’est Roger-Charles ROUILLE 21 ans, du 81ème RI, qui laissait sa 

jeunesse à DJEBEL RHERAB (NEMECHTA). 

Avant de poursuivre, je vous propose de nous lever et d’observer un instant de recueillement que 

nous dédierons également aux 84 membres amies et amis qui, nous ont quitté depuis le début 

de l’année, sans oublier toutes les victimes civiles des actes de guerre de par le monde. 

CHINON EST UN HAUT LIEU D’HISTOIRE QUI ACCUEILLI UNE DES TOUTES « PREMIERES 

RESISTANTES ». UNE HEROÏNE QUI A COMBATTU POUR LIBERER LA FRANCE 

OCCUPEE, ELLE AUSSI MERITE QUE L’ON SE SOUVIENNE. 

Toutefois,  

Si je veux raison garder, je n’oserais associer à cette page d’histoire, celle de la présence de 

l’UNC en ces lieux, c’est donc en toute modestie que j’évoquerai le presque siècle de l’existence 

de notre association à CHINON. 

Comme dans plus de 120 communes du département, « nos poilus » ont créé à CHINON   une 

section UNC, la 520ème au plan national, le 20 octobre 1923, elle fut déclarée en préfecture  le 

27 décembre de la même année, le Maire de l’époque était je crois Monsieur Octave FOUCHER 

qui avait inauguré en 1921 le monument aux morts sur lequel figurent le nom : des 173 Chinonais 

morts pour la France 14/18, dont 5 au combat  – les  67 noms dont 22 victimes de guerre  39/45 

– le nom des 3 camarades  morts pour la France en Indochine et le seul nom de Guy LAURENT 

tombé en Algérie. 

Ayant peu de données sur la traversée de cette association entre 1923- 1945, je nous transporte 

vers l’histoire de l’Association UNC actuelle, issue d’une Amicale de l’Union des Combattants 

d’Afrique du Nord crée le 29 juin 1960 sous la férule de son 1er Président Pierre GOUREE le 

Maire de CHINON était à l’époque   Monsieur Jacques BALAVOINE. 

CHINON sera la seconde section nommée Section UNC AFN1966. 

Puis au fil de l’évolution des statuts, elle devient Union Nationale des Combattants d’Indre et Loire 

section de CHINON 1999. 



 
6 

Tout récemment cette année, c’est l’Union Nationale des Combattants Association locale fédérée 

de CHINON qui nous accueille. 

Comme vous pouvez le constater nous aurions dû nous réunir l’an passé pour fêter les 60 ans 

de la création de l’UNC actuelle et remercier à l’occasion Georges AUBINEAU et les camarades 

qui nous accueillent pour la 5ème fois en Assemblée Générale Départementale désormais 

labellisé Congrès. 

Monsieur BEAUVILLAIN Maire et Pierre GOUREE ont accueilli la 5ème AGD 06/12/1970 - 40 

sections. 

Monsieur PRIOU Maire et Pierre GOUREE ont accueilli la 19ème AGD 27/10/1985 - 71 sections 

et 500 participants.  

Monsieur Yves DAUGE Maire et Georges AUBINEAU ont accueilli la 34ème AGD  10/09/2000 - 

700 participants. 

Monsieur J-Pierre DUVERGNE Maire et Georges AUBINEAU accueilleront la 44ème AGD le 

12/09/2010 - 83 sections + de 100 drapeaux.  

Aujourd’hui Monsieur Jean-Luc DUPONT et toujours Georges vous accueillent pour ce 54ème 

Congrès fortuitement décalé pour fêter un autre anniversaire : le centenaire du Monument aux 

MORTS. 

Alors, mieux vaut tard que jamais : nous pouvons souhaiter un « bon anniversaire » à nos amis 

de l’UNC Chinonaise.  

Merci à la société de Musique et aux Porte-Drapeaux qui vont donner la solennité souhaitée pour 

l’accomplissement de notre travail de mémoire, enfin merci aux techniciens municipaux, tous 

auront contribué à la réussite de notre 54éme congrès. 

Avant de conclure, nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain congrès les 27-28-29 

mai 2022 au Vinci à TOURS, un congrès de portée Nationale où nous serons les hôtes chargés 

d’accueillir nos camarades des Fédérations UNC Départementales. Nous comptons sur votre 

participation nombreuse afin d’assurer, comme en 2018, « congrès du centenaire », le succès de 

l’évènement, démontrant une nouvelle fois la vitalité de la Fédération UNC d’Indre et Loire et 

confirmant la qualité d’accueil et la notoriété de notre belle Touraine, d’avance merci. Merci à 

toutes et à tous de votre présence et de votre patiente attention. 

■ Allocution de Monsieur Laurent VIGNAUD, Sous-Préfet de CHINON : 

Madame la députée,      

Madame le sénateur, 

Monsieur le Maire, 

Monsieur le Président départemental de l’UNC, 

Mon Colonel, 

Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, 

 L’amélioration relative de la situation sanitaire 

nous permet à nouveau de nous rassembler et vous 

permet de tenir ce congrès ce jour, ce dont je ne peux 

que me réjouir. C’est donc avec plaisir que j’ai répondu 

favorablement à votre invitation. 

 La pandémie a bien sûr mis à mal les activités de 

l’UNC comme de beaucoup d’autres associations.  
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L’impossibilité d’organiser les évènements de convivialité habituels et de se réunir nombreux lors 

des cérémonies commémoratives, a compliqué la vie de l’association. 

 Cependant, le dynamisme des membres du bureau départemental et des sections a 

permis de préserver le lien social avec les adhérents, particulièrement les plus âgés ou isolés. 

 Les deux vice-présidents du conseil départemental pour les anciens combattants, les 

victimes de guerre et la mémoire de la Nation ont fait preuve de beaucoup de disponibilité et 

d’efficacité pour permettre l’organisation des cérémonies commémoratives de 2020-début 2021 

en effectifs restreints et pour assurer la continuité des commissions solidarité au profit des 

ressortissants les plus en difficulté, soyez-en remerciés. 

 Créer une association pour maintenir et resserrer les liens qui unissent les combattants de 

la Grande Guerre, aider et rendre hommage aux actes de courage des poilus, tel était le projet, 

né aux cours de l’année 1917, et concrétisé le 25 novembre 1918. 

 L’association n’aurait pu voir le jour sans l’implication complémentaire de trois 

personnalités : le révérend-père Daniel BROTTIER, inspirateur de l’UNC, qui anime et conseille, 

à partir de 1917, des combattants en convalescence en raison de leurs blessures et qui décident 

de créer ensemble une association pour s’unir et s’entraider ; Georges CLEMENCEAU, son 

premier mécène, qui encourage cette création en lui versant un don de 100 000 francs or, 

récemment cédé par la mère d’un soldat tué au front, et le Général Léon DURAND qui en fut le 

principal organisateur en tant que premier président. Il la structure et contribue véritablement à 

son développement. 

 En un peu plus de 100 ans d’existence, l’association n’a eu de cesse d’agir pour la défense 

des intérêts et des droits des générations de combattants qui l’ont rejoint tout en faisant preuve 

de solidarité à leur égard : combattants de 1939-45 et d’Indochine puis combattants d’Afrique du 

nord, soldats en opérations extérieures, ainsi que pour ceux qui ont porté l’uniforme au titre du 

service national, les veuves et orphelins de guerre. 

 L’esprit de fraternité a toujours régné entre les adhérents de l’association : grande 

solidarité notamment envers ceux d’entre eux qui rencontraient des difficultés financières. La 

devise nationale de l’Union nationale des combattants que l’on doit à son premier président, le 

Général Durand est en effet « Unis comme au front ». 

 L’association joue un rôle social majeur depuis sa création pour soutenir des causes 

sociales et humanitaires (à la fois aides sociales pour les personnes démunies, financement de 

projets). 

 L’UNC s’ouvre et s’adapte à de nouveaux publics notamment les combattants des 

opérations extérieures. L’association s’investit en faveur de ces ex soldats par des actions de 

solidarité et une aide à la réinsertion professionnelle.  

 Je tiens ici à souligner la très bonne coopération entre l’association et les services de l’Etat 

et principalement évidemment le service départemental de l’ONACVG. 

 Jean-Pierre THEME, président départemental de l’UNC, est vice-président du conseil 

départemental pour les anciens combattants, les victimes de guerre et la mémoire de la Nation. 

(instance paritaire départementale de l’ONACVG). 

 Le Général (2s) Eric BREUILLE, premier vice-président de ce conseil et président de 

l’Union départementale des associations d’anciens combattants et victimes de guerre 

(UDACVG), fait lui aussi partie de l’UNC. 
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 Ils président tous deux les commissions solidarité et mémoire émanant de cette instance. 

(près de 200 aides financières sont accordées chaque année aux ressortissants de l’ONACVG 

de l’Indre-et-Loire). 

 Je tiens ici à vous remercier pour votre implication et votre dévouement au service des 

autres. 

 Les sections UNC se sont quant à elles toujours bien investies dans les collectes du Bleuet 

de France. L’annulation de collectes sur la voie publique en raison de la pandémie de Covid 19 

a été en partie compensée par les dons effectués par les associations au profit du Bleuet de 

France, dont l’UNC, à travers les dons en ligne. 

 Enfin, l’Union nationale des combattants est investie dans la transmission de la mémoire 

des conflits contemporains vers les jeunes générations et le grand public, à travers ses sections, 

bien implantées en Indre-et-Loire. 

 Elles organisent régulièrement des évènements à l’occasion des journées nationales 

commémoratives (exemples : projets avec les écoles et les communes ; aides au financement 

de voyages scolaires vers les lieux de mémoire (Maillé, par exemple), témoignages dans les 

écoles…) ; concours national « mémoire combattante », de l’UNC, concours à destination des 

élèves et apprentis des filières technologiques et professionnelles de l’Éducation Nationale et de 

l’Enseignement Agricole… 

 Je ne peux que vous féliciter et vous remercier pour ces actions et vous encourager à 

poursuivre dans cette voie. Le devoir de mémoire est un travail de longue haleine et plus les 

canaux seront nombreux, mieux ce sera auprès des jeunes en complément du travail mené par 

l’Education Nationale et l’ONAC. 

 Je vous remercie de votre accueil, vous renouvelle mes félicitations pour les actions que 

vous menez et vous souhaite une excellente journée de congrès. 

■ Allocution de Madame Fabienne COLBOC, Députée 4ème Circonscription : 

Monsieur le sous-préfet,  

Madame la Sénatrice (Isabelle Raimond-Pavéro), 

Monsieur le Maire adjoint de Chinon,  

Mesdames et messieurs les élus régionaux, départementaux et 

locaux, 

Monsieur le Délégué national, 

Monsieur le Président départemental de l’Union Nationale des 

Combattants (Jean-Pierre Thème), 

 

 Mesdames et Messieurs,  

 Je suis ravie d’être ici parmi vous aujourd’hui à l’occasion du 54ème 

congrès de la fédération départementale de l’Union Nationale des 

Combattants.  

Nous nous croisons bien-sûr à chaque cérémonie commémorative, à celles qui célèbrent la 

Libération de nos villes, tout comme à celles dédiés aux souvenirs de nos aïeux (Chinon). 

J’avais à cœur de participer à ce congrès, pour deux raisons tout d’abord pour son importance 

mais aussi pour le temps qu’il permet de nous retrouver et de discuter plus longuement après ces 

mois d’urgence sanitaire. 
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 Née de la Grande Guerre, votre Union a réuni toutes les générations du feu successives : 

celle de 14-18, celle de 39-45, celle des guerres de décolonisation, celle du service militaire 

obligatoire et désormais celle de nos OPEX. Vous accueillez des hommes et des femmes, de 

toutes origines, de toutes religions et de toutes catégories sociales.  

Ainsi, votre histoire est le reflet de l’histoire contemporaine de notre pays. 

 En cela, vous pouvez compter sur le soutien du Gouvernement. Bien-sûr, la baisse 

tendancielle des dépenses en faveur des anciens combattants est liée à la démographie et, 

notamment, à la baisse naturelle du nombre de bénéficiaires de la retraite du combattant. 

Cependant, je voudrais profiter de cette prise de parole devant vous pour souligner l’action de la 

majorité présidentielle depuis maintenant 4 ans, de manière non-exhaustive : 

- La loi de finances pour l’année 2018 a mis en place une mesure d’équité consistant à 

aligner le mode de calcul des pensions militaires d’invalidité ; 

- La loi de finances pour l’année 2019 a, cher Jean-Pierre Thème, consacré une de vos plus 

fortes demandes : l'extension des conditions d'attribution de la carte du combattant aux forces 

françaises présentes en Algérie entre 1962 et 1964. Le président de la République s’y été promis. 

- De plus, la loi de finances pour l’année 2020 a permis à toutes les veuves d’anciens 

combattants de plus de 74 ans de bénéficier d’une demi-part fiscale supplémentaire.  

- Enfin, la loi de finances pour l’année 2021 a vu la progression de 3,5 millions d'euros des 

crédits destinés à l'entretien des sépultures de guerre et des Hauts-lieux de la mémoire nationale. 

C’est ce que nous devons à nos anciens combattants.  

 J’ai naturellement conscience que tout n’est pas parfait, et que nous devons continuer à 

travailler davantage pour nos armées. Je suis consciente que la pleine indemnisation des victimes 

des essais nucléaires français, militaires comme civiles, est attendue de longue date.  

Le président de la République a, en Polynésie, reconnu une « dette » de l’Etat français à l’égard 

des personnes touchées, que cela soit dans le Pacifique et au Sahara. Emmanuel Macron a ainsi 

promis d’accélérer l’examen des droits à réparation pour les victimes des essais nucléaires. En 

ma qualité de Parlementaire, j’y veillerai. 

 Pour conclure, je voudrais avoir ici une pensée particulière pour nos 30 000 soldats qui 

assurent la protection des français, de la France et de ses intérêts à travers le monde. Cette 4 

ème génération de feu. 

Une pensée émue aux militaires morts en Opex notamment en opération barkhane ils sont au 

nombre de 10 en 2020 mais aussi au vu de la triste actualité ceux qui ont péri en Afghanistan. Je 

pense au 18 aout 2008 où dix d’entre eux ont trouvé la mort lors de l’embuscade d’Uzbin. 

Je pense au livre Jonquille du commandant Jean Michelin qui, de son propre aveu, l’a écrit pour 

“ne pas oublier”. (Oui, à l’heure ou ses combats sont fondamentaux) ne les oublions pas, comme 

n’oublions pas ceux qui sont revenus, parfois meurtris par la violence des combats. 

(Depuis 1963 c’est 772 morts au service de la France). 

 Chers membres de l’Union Nationale des Combattants, votre Union ne fait pas office de 

simple association. Vous détenez, ensemble, une part de notre histoire collective, de nos 

victoires, de nos tourments.  

Merci à chacun, vous qui êtes présents, eux qui ne sont plus là, d’avoir incarné et d’incarner 

toujours les valeurs de notre pays.  

Je vous remercie. 
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■ Allocution de Madame Isabelle RAYMOND-PAVERO, Sénatrice : 

Monsieur le Sous-Préfet, 

Madame la députée,  

Monsieur le représentant du Maire, Mesdames et Messieurs les Elus, 

Mesdames et Messieurs représentant les autorités militaires, 

Monsieur le délégué National,  

Monsieur le président Départemental,  

Monsieur le Président de la section, 

Mesdames et Messieurs les anciens combattants, porte-drapeaux,  

Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités respectives, 

 

Suite aux témoignages que nous venons d’entendre, la règle serait le 

silence tant ils sont chargés d’émotions profondes et bouleversantes. 

Je devine combien, pour chacun d’entre vous, ce moment était 

attendu. Après 2 années sans pouvoir se retrouver. 

En effet, auriez-vous pu imaginer, vous qui avez traversé tant de moments difficiles pour la 

défense de la France, être un jour dans l’impossibilité de retrouver vos frères d’armes, à cause 

d’un virus attaquant le monde entier ? 

Alors, ce sont précisément dans ces moments, où nous prenons conscience de l’importance 

d’appartenir à une famille, à une association, une fédération patriotique…Ce sont dans ces 

moments où le maintien des liens de camaraderie prend toute sa raison d’être. Nul besoin de 

serrer la main pour être unis. 

Vous faîtes partie de L’union Nationale des Combattants et en ma qualité de membre de la 

commission des Affaires Etrangères, de la Défense et des Forces Armées, je partage les valeurs 

qui vous animent et qui sont le socle de votre Union : la solidarité, la Fraternité, l’intérêt collectif. 

Toutes ces valeurs, chères au révérend père BROTTIER, co-fondateur avec Georges 

Clémenceau de l’UNC à l’issue de la guerre 14-18, sont plus que jamais d’actualité. 

« Rester unis comme au front ” avait-il suggéré aux Poilus, la paix revenue, à l’issue de la plus 

effroyable guerre que l’espèce humaine ait connue. 

Rester unis comme au front ! La cohésion n’est pas une évidence, elle se construit peu à peu, 

autour de l’amitié et du soutien à ceux qui en ont besoin. Ne se détourner ni de soi, ni des autres. 

Eprouver la cohésion qui sécurise !  Et vous êtes précisément les piliers de notre cohésion 

nationale, de notre unité. L’expérience des plus anciens, votre expérience, votre exemplarité 

coulent dans notre ADN national.   

Cependant, c’est à une grande vigilance que j’incite aujourd’hui chacun d’entre nous.  Faisons-

en sorte que les Français restent unis, ne cèdent pas à la discorde mais s’aident les uns les 

autres dans un monde toujours dangereux et incertain.  

Nous avons chacun notre rôle à jouer, nous avons la capacité d’agir ensemble, de donner de 

notre temps, de donner de soi pour préserver cette paix si précieuse. 

Enfin, vous êtes, en tant que membres de l’UNC, un rempart contre l’oubli. Vous perpétuez le 

souvenir des combattants morts pour la France, vous êtes porteurs de l’indispensable mémoire 

de vos camarades disparus.  
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Restons unis et faisons front : la Nation et le monde combattant ne font qu’un et c’est à nous 

aujourd’hui de vous soutenir, d’assurer la relève, de veiller sur vous. 

Vous avez tant donné pour la France ! 

Votre participation à ce congrès nous confirme l’importance que vous accordez à l’existence de 

votre association. Je salue l’implication de votre Président à vous rassembler et à maintenir ce 

lien entre vous.  

Je salue votre dévouement à tous pour la Patrie, votre fidélité à vos camarades tombés ou 

blessés, et à leurs familles. 

Les soldats français meurent toujours aujourd’hui sur différents théâtres d’opérations extérieures. 

La liste terrible de vos frères d’armes que l’on porte au tombeau sous les couleurs de la France, 

s’allonge tristement et j’honore ici leur mémoire. 

La France salue avec respect et admiration chacun d’entre vous et elle sait combien elle vous 

doit. 

Restons unis, et faisons front. 

Vive la république, vive la France. 

■ Vidéo l’Union Nationale des Combattants solidaire de nos Armées : 

Un montage vidéo retraçant les conflits successifs 14/18, 39/45, Indochine, Afrique du Nord et 

OPEX est projeté « en hommage aux combattants et aux morts pour la France ». 
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■ Garde du fanion UNC 37 et récompenses internes : 

Après la transmission de la garde du Fanion UNC 37 par Madame Dominique SARDOU, 

représentant Monsieur Cédric de OLIVEIRA Maire de FONDETTES, à Monsieur Eric MAUCORT, 

représentant Monsieur Jean-Luc DUPONT Maire de CHINON, jusqu’au prochain Congrès, il a 

été procédé à une remise de récompenses internes. 

 

- George AUBINEAU  Mérite UNC Grand Or 

- Jean-Claude PETAY Mérite UNC Grand Or 

- Christian LAPAQUE  Mérite UNC Or 

- Marcel BOISGARD  Mérite UNC Or 

- Roger BORRAT  Mérite UNC Argent 

- Gilles DUTERTRE  Mérite UNC Bronze 

- Paul JUIN   Mérite UNC Bronze 
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■ Cérémonie extérieure : 

La Cérémonie extérieure de recueillement aux ordres de Gilles DUTERTRE : Envoi des couleurs, 

dépôts de gerbes, remise de décorations, minute de silence et Hymne National, a montré la 

ferveur de l’assistance devant la stèle UNC. 

Au cours de cette Cérémonie : 

- Messieurs Jean-Claude DELALANDE et Claude PORCHERON ont été décorés de la   

Médaille Militaire par le Général (2s) Eric BREUILLE. 

- Monsieur Claude SOYER a été décoré de la Croix du Combattant par le Président Jean-

Pierre THEME. 
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■ Vin d’Honneur et repas de clôture : 

Une nombreuse assistance a apprécié le vin d’honneur tout en échangeant impressions diverses 

et conversations conviviales. 

Un repas servi dans la salle de l’Espace François RABELAIS à clos agréablement le Congrès et 

une collecte Bleuets de France a rapporté 535 €. 

 

 

 

 

Grand merci à la municipalité de CHINON 

et son Maire ainsi qu’à la section UNC 

locale pour leur parfaite organisation. 

 

 

EG 


