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

LE MOT DU PRESIDENT
La période de l’échange de vœux se termine, et il convient dès à présent de regarder vers
l’avenir. A court terme, c’est la commémoration du centenaire de la création de notre
association qui va mobiliser nos forces et notre énergie dans les semaines à venir, et je vous
demande de faciliter le travail des organisateurs, animés par Alain Burgaud, en lisant
attentivement les informations qu’ils ont diffusées et en leur retournant les renseignements
demandés. Ce centenaire sera l’occasion de se réjouir de constater que les adhérents de l’UNC,
de tous les âges et de tous les conflits, appliquent dans l’esprit et dans la lettre notre belle
devise « unis comme au front » héritée du Général Durand avec son sens toujours actuel qui est
d’accompagner le changement, d’accepter la diversité des combattants, des hommes et des
femmes, des veuves de guerre et d’anciens combattants. Pour les anciens, c’est d’accepter
l’impatience et la fougue de la jeunesse, les préparer à assumer la continuité, pour les jeunes
écouter, respecter les anciens, gagner la confiance et la persuasion en se rappelant, parfois,
qu’une association ce n’est plus la caserne !
Faut-il rappeler que nos pères fondateurs dans des périodes plus critiques n’avaient cessé de
lutter contre les conservatismes, la routine, l’inaction avec force et détermination ?
Montrons aujourd’hui, dans cette année du Centenaire ce que nous sommes, c’est-à-dire une
association forte et exemplaire dans sa manière de rassembler toutes les générations de
combattants.
Pierre SAINT-MACARY

EPHEMERIDE
Ä Mardi 19 décembre : conseil d’administration du comité national du Souvenir de Verdun au siège
de l’UBFT.
Ä Mercredi 10 janvier : vœux de l’UNC.
Ä Jeudi 11 janvier : entretien avec le gouverneur des Invalides, le général (2s) de Saint-Chamas.
Ä Vendredi 12 janvier : vœux à la résidence Maréchal Leclerc de Hauteclocque.
Ä Dimanche 14 janvier : messe pour la paix, en la cathédrale Saint-Louis des Invalides.
Ä Lundi 15 janvier : entretien avec le lieutenant-colonel Philippe Ribatto, président de l’UNOR.
Ä Mardi 16 janvier : déjeuner de travail avec Mme Marie-France Lorho, député du Vaucluse.
Ä Mercredi 17 janvier : vœux de l’UNOR.

AGENDA
 Jeudi 18 janvier : présentation des vœux à l’UBFT.
 Vendredi 19 janvier : vœux du président de la République à Toulon.
 Mardi 23 janvier : vœux de la fédération des sociétés d’anciens de la Légion étrangère.
 Jeudi 25 janvier : réunion du COPIL.
 Vendredi 26 janvier : présentation des vœux à l’ONACVG, puis ceux du général Lecointre, chef

d’état-major des armées.
 Mardi 30 janvier : ravivage de la Flamme de la société d’entraide de la médaille militaire.
 Mercredi 31 janvier : assemblée générale de l’ASAF. Présentation du film « Jeunesse aux cœurs
ardents ».

ACTUALITES
Ü Journée des « nouveaux présidents ».
Instituée par mes prédécesseurs, cette journée a pour objet de sensibiliser, de façon concrète et
pratique, les présidents départementaux nouvellement élus aux questions administratives, statutaires
et budgétaires qui les concernent. Préparée par le secrétaire-général et le directeur administratif du
siège national, cette réunion annuelle est un investissement important qui requiert du travail.
Par conséquent, j’espère que tous les nouveaux présidents départementaux, élus depuis le 1er février
2017, seront présents ou à défaut se feront impérativement représenter par leur vice-président ou leur
secrétaire-général à cette réunion. Cette journée doit vous apporter les réponses aux questions que
vous vous posez pour assumer votre présidence. Vous serez en contact direct avec les responsables
nationaux qui se feront une joie de vous guider et de vous soutenir dans vos premiers pas de
présidence. Cette journée est prise en charge par le siège national.

Ü Publication de la série « JOURNAL DE GUERRE ALGERIE »
Des membres de notre association se sont inquiétés à juste titre de la publication récente d’un
magazine présentant des journaux d’époque de la guerre d‘Algérie.
En ouverture du n° 1, paru le 28 décembre 2017, la rédactrice en chef explique que cette nouvelle
publication « a pour ambition d’éclairer les deux versants –français et algérien- de cette histoire, en
faisant écho à la pluralité des voix ». Elle s’appuiera pour cela sur la presse de l’époque, qui était alors
la principale source d’information (pas de TV ni d’Internet ni de réseaux sociaux) et qui exprime donc
« la multiplicité des facettes d’une guerre qui ne dit pas son nom », selon son propos introductif.
D’emblée, le ton est donc donné, car, si l’intention est louable, le terme employé de « guerre
d’indépendance algérienne » exprime en lui-même une prise de position que ne reflètent pas les
comptes rendus de l’époque. La première publication comporte donc :
C la reproduction du « Figaro » du 2 novembre 1954,
C la reproduction du journal « Alger républicain » du 2 novembre 1954, journal lié comme chacun sait
au parti communiste,
C un cahier de 7 pages de commentaires signés par des universitaires,
C un document « historique » intitulé « COLONIE CHERCHE COLONS », reproduisant une affiche de
1903 encourageant l’installation de fermiers en Algérie (en soulignant que l’attribution des terres vient
de la confiscation de celles-ci aux autochtones),
C un DVD présentant le film « La bataille d’Alger » de Pontecorvo, produit par Yacef Saadi.
Le simple énoncé du contenu de cette publication parle de lui-même quant à son objectivité historique.
Les commentaires présentent un habile mélange de faits incontestables et d’interprétations plus libres,
notamment par le fait de généralisations abusives de quelques cas particuliers ou d’événements
d’importance limitée. Le tout s’appuie sur la doctrine officielle algérienne tendant à démontrer que la
rébellion née le 1er novembre 1954 est héritière d’un siècle d’une résistance populaire commencée
sous Abd-El-Kader. Mais le plus grave, en ces temps de terrorisme islamique, réside d’une part, dans la
désignation de la France comme coupable des faits reprochés, phénomène qui ne peut qu’encourager

toutes les rancœurs en laissant croire que la population algérienne a été victime d’une persécution
permanente, générale et organisée, aujourd’hui à l’origine de la situation de l’Algérie, d’autre part, dans
l’encouragement ainsi apporté à l’action terroriste, puisque l’argumentation développée tend à
démontrer que les procédés démocratiques n’ayant pas produit les résultats attendus, seule l’action
terroriste a permis de réussir … N’hésitons pas à faire savoir « haut et fort » notre désaccord avec cette
falsification de l’histoire, d’autant que des documents plus objectifs, réalisés par des universitaires de
qualité ou des témoins honnêtes, sont souvent demeurés confidentiels et peu connus du grand public.

Ü Vœux de l’UNC
Les traditionnels vœux de l’UNC
se sont déroulés au siège
national le mercredi 10 janvier,
en présence des autorités civiles
et militaires, des présidents
d’associations amies et d’une
délégation de militaires engagés
dans l’opération Sentinelle.
Occasion pour votre président
dans son discours d’accueil de
faire passer quelques
« messages » à notre auditoire
et notamment :
E le caractère
intergénérationnel de l’UNC ;
E l’indépendance de l’UNC, liée
à aucune corporation, aucune religion, aucun parti politique ;
E notre soutien permanent et indéfectible à nos forces de l’ordre, nos armées, nos services de secours
et de santé à chaque occasion y compris lorsqu’ils sont attaqués ou touchés par des deuils ;
E le devoir sacré qui est le nôtre d’accueillir nos jeunes générations engagées, comme les membres de
la Garde nationale ;
Enotre demande que le Titre de reconnaissance de la Nation soit accordé aux militaires participant à
l’opération Sentinelle, notamment les réservistes ;
E mon souhait que les femmes soient de plus en plus représentées au sein des instances dirigeantes
de l’UNC, à tous les niveaux.
En résumé, une bonne opportunité de mieux faire connaitre encore et toujours l’UNC !

Ü Vœux de l’UNC
Le président départemental de l’UNC 16 m’a relaté que, lors de son passage en Charente, Madame
Darrieussecq avait été apostrophée par un secrétaire général départemental de la Fnaca qui lui avait
demandé quel serait l'avenir de l'ONAC, après la disparition du dernier ancien combattant d'AFN
puisque, ajoutait-il « les OPEX ne sont pas de véritables anciens combattants ». La secrétaire d’Etat l’a, je
crois, gentiment remis à sa place. Une réponse a été également été donnée par le Président de la
République lors des vœux en indiquant le nombre des tués et des blessés en 2017. C’est pourquoi, plus
que jamais, il importe de réaffirmer notre attachement à l’ONACVG et notre volonté de travailler
ensemble. C’est notre partenaire essentiel notamment pour notre action sociale. Nous sommes très
impliqués dans ces instances paritaires et nous considérons l’ONAC, au national ou dans les
départements comme la véritable maison ou parlement du monde combattant. Nous avons commencé
cette année à renouer plus étroitement avec le Collège du Bleuet de France. De nombreux collecteurs
notamment en province sont issus de nos rangs …

Ü Livre et DVD centenaire

Depuis sa mise en vente le 1er décembre 2017, 2500 exemplaires ont déjà été vendus mais il en reste
encore … Ce livre, écrit par une personne extérieure à l’UNC, qui a eu accès à nos archives, retrace
notre histoire, notre véritable histoire ! C’est un outil efficace, à
l’occasion du centenaire, pour parler de notre association,
rappeler d’où l’on vient, les périodes difficiles que nous avons
traversées avec succès, nos satisfactions, notre avenir. En
conséquence, j’estime qu’il serait raisonnable que chaque
section fasse au moins l’acquisition d’un exemplaire !
Dans ce même ordre d’idée, un DVD retraçant notre histoire
sera proposé à la vente dans quelques jours pour la modique
somme de 8€ (+frais de port). En complément du livre, ce DVD,
réalisé par l’établissement de communication et de production
audiovisuelle de la Défense (ECPAD) devrait en 2018 pouvoir
être systématiquement présenté lors des assemblées générales
départementales ou de section …
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