
LE MOT DU PRESIDENT

Chers Présidents et amis,

Élu président national de l’UNC, jemesure toute l’ampleur et le poids de cette responsabilité que
le conseil d’administration m’a confiée et soyez sûr de mon engagement plein et entier pour
porter la cause de notre belle association.
Je voudrais cependant dans un premier temps rendre hommage à Pierre Saint-Macary pour son
action pendant ces 4 ans. Avec sa vision, sa parfaite connaissance du monde combattant et au
prix d’un engagement personnel de tous les instants, il a su porter haut le flambeau de notre
association. Grâce à son action, l’UNC est reconnue par les hauts responsables politiques et
étatiques comme l’interlocuteur du monde combattant, l’interlocuteur qui compte par son
sérieux et sa crédibilité.
Il a su projeter l’UNC dans le futur avec le groupe de travail « UNC avenir » et je salue Georges
Lebel et son équipe pour la profondeur et l’exhaustivité de leurs propositions. Merci à toi,
Pierre, pour tout et chapeau bas monsieur !
Je voudrais aussi exprimer toute ma gratitude et ma confiance à l’équipe du siège, dont j’ai pu
mesurer l’efficacité et la motivation et maintenant « show must go on » comme disent les anglo-
saxons !
Je ne vais bien sûr pas vous proposer une feuille de route dès à présent, mais sachez que je
m’inscrirai dans la continuité de ce qui a été entrepris. J’ai d’ailleurs demandé à Pierre Saint-
Macary de m’accompagner dans mes visites « d’embarquement » auprès de la secrétaire d’État
et de la nouvelle directrice de l’ONAC-VG. C’est un affichage qui me parait important pour
montrer que si le capitaine a changé, le bateau reste stable au cap.
Que dire de plus si ce n’est qu’il faut mettre en œuvre le plan avenir.
Il faut être visible. « Certes, je pense donc je suis », mais aujourd’hui il faut impérativement
compléter cette noble pensée philosophique par « je me montre donc j’existe » !
Il faut donc s’investir dans la communication extérieure, mais pas seulement, il faut aussi
fluidifier la circulation de l’information en interne :
1) Pour échanger vos idées et vos initiatives qui peuvent être reprises, avec bénéfice par
d’autres départements.
2) Pour faire circuler toutes les informations relatives au monde combattant et à la défense,
vous devez tous être des capteurs en veille permanente. Naturellement, il faudra organiser tout
cela …
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3) Enfin, priorité absolue, il faut recruter, recruter, recruter. 300 000 Opex, 10 000 à l’UNC
c’est bien, mais on peut mieux faire ...
Alors en avant toute, soyez force de propositions, soyez des incubateurs d’idées et exprimezles
! Merci.

Hervé LONGUET
EPHEMERIDE

 Vendredi 20 septembre : conseil d’administration national de l’UNC.
 Lundi 23 septembre : audition par monsieur Philippe Michel-Kleisbauer, rapporteur de la
Commission de la défense nationale et des forces armées.

 Mercredi 25 septembre : présence à la cérémonie en hommage aux harkis et autresmembres des
forces supplétives, à l’Hôtel national des Invalides.

 Jeudi 26 septembre : réunion de la commission nationale d’action sociale et de solidarité. 
Lundi 30 septembre : réunion du G12. Échanges autour des grands axes de la « Mission Anciens
Combattants ».

 Jeudi 3 octobre : visite de présentation auprès de Madame Darrieussecq, secrétaire d’État auprès
de la Ministre des armées. Ravivage sous l’Arc de Triomphe avec l’association des anciens
combattants de la Police nationale.

 Dimanche 6 octobre : messe de l’union nationale de l’Arme Blindée Cavalerie Chars en la
cathédrale Saint-Louis des Invalides. Ravivage sous l’Arc de Triomphe avec l’union nationale de
l’Arme Blindée Cavalerie Chars.

 Mardi 8 octobre : réunion du comité nationale d’entente. Puis signature de la convention avec
Implic’Action.

 Mercredi 9 octobre : inauguration de l’exposition « Les canons de l’élégance » au musée de
l’Armée.

 Jeudi 10 octobre : cérémonie du Centenaire de l’association nationale des Croix de guerre et de la
Valeur Militaire à l’Hôtel national des invalides.

 Samedi 12 octobre : messe de l’association « Les ailes brisées » à Saint-Louis des Invalides. 
Lundi 14 octobre : remise de croix du combattant par Mme Darrieussecq à l’Hôtel national des
Invalides.

AGENDA
 Mercredi 16 octobre : audition par la commission de défense de l’assemblée nationale.  Jeudi
17 octobre : commission nationale de législation combattante. Ravivage sous l’Arc de Triomphe
avec la Fédération Nationale des Combattants Volontaires.

 Vendredi 18 octobre : réunion du bureau national de l’UNC.
 Lundi 21 octobre : colloque « Le soldat et la Mort » à l’École militaire.
 Mardi 22 octobre : présentation du projet « la maison du vétéran ». Entretien avec le général
François Lecointre, chef d’état-major des Armées. Rencontre avec le sénateur AlainMilon, président
de la commission des affaires sociales du Sénat.

 Jeudi 24octobre : entretien avec Alain Clerc, président de la FédérationNationale desCombattants
volontaires.

 Lundi 28 octobre : entretien avec Mme Véronique Peaucelle-Delelis, nouvelle directrice de
l’ONACVG.

ACTUALITES

 ELECTIONS MUNICIPALES
L’attention du siège national a été attirée par un président départemental sur le cas d’un président
d’association locale UNC qui se sert de son appartenance à l’UNC dans le cadre de la campagne des



futures élections municipales. Il importe donc de rappeler que l’UNC est une association apolitique.
Si ses adhérents ont toute liberté pour se présenter aux élections municipales et participer ainsi à la
gestion de la vie locale, il est exigé de tout responsable de se mettre en congé de son mandat dans
l’association pendant la durée de la campagne électorale, et il est interdit à tout candidat de faire état
de son appartenance à l’UNC et des fonctions exercées, notamment dans les réunions, les tracts et les
affiches.

 VISITE DE PRESENTATION AUPRES DE MADAME DARRIEUSSECQ

Le 3 octobre, Hervé Longuet a été reçu,
accompagné de Pierre Saint-Macary, par Madame
Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la
Ministre des armées. Une visite de présentation
et une occasion d’échanger sur le monde
combattant et surtout sur son avenir. A l’issue de
cet entretien, Mme Darrieussecq a
tweeté : « Je souhaite la bienvenue au général
Hervé Longuet à la présidence de l’Union nationale
des combattants. Et bonne continuation au général
Pierre Saint-Macary qui a été pour moi un
interlocuteur de choix au sein du monde
combattant ».

MISSION ANCIENS COMBATTANTS – 10 POINTS CLES
Le lundi 30 septembre, le président de l’UNC, nouvellement élu, participait à sa première réunion
du G12, groupe informel réunissant les 12 plus importantes associations d’anciens combattants.
L’objet de cette réunion était la présentation du budget « mission anciens combattants » par la
secrétaire d’État, dont voici les points clés :

MISSIONS ANCIENS COMBATTANT - 10 POINTS CLES

 Budget 2020 : un budget de 2,1 Md€ pour environ 2,4 millions de bénéficiaires.

 Des droits maintenus au profit du monde combattant : 912 M€ de pensions militaires
d’invalidité et 660 M€ de retraite du combattant.

 0,6 M€ de hausse de la pension au profit de celles ou ceux qui ont renoncé à toute
activité pendant plus de 15 ans pour apporter des soins constants à leur conjoint
grand invalide.

 Transport des jeunes : revalorisation de l’indemnité pour les jeunes convoqués à la
journée défense et citoyenneté à hauteur de près de 1 M€.

 Jeunes etmémoire : 0,5 M€ en 2020 pour des actions pédagogiques de sensibilisation contre
la haine et les préjugés.



 Carte du combattant : poursuite de la montée en puissance de la carte 62-64, avec un
coût budgétaire de 30 M€ à terme pour 50 000 bénéficiaires.

 Harkis : poursuite des mesures décidées l’an dernier notamment le versement
d’allocations de solidarité pour les enfants d’anciens harkis en difficulté.

 Modernisation de l’ONACVG : simplifier et améliorer le service rendu, tout en étant
plus performant et plus efficient ; l’ONACVG se transforme.

 Missions et niveau de prestation de l’ONACVG inchangés : aide sociale de l’ONACVG
maintenue avec 26 M€.

 Institution nationale des Invalides : plus de 25 M€ de budget dont 13 M€
d’investissements pour un chantier de rénovation et la création d’un pôle de
réhabilitation post-traumatique

 COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE NATIONAL D’ENTENTE
Ce comité réunit périodiquement les grandes associations patriotiques et du monde combattant. Elle
est présidée par le général (2s) Bruno Dary et rassemble prés de 45 associations. Lors de la dernière
réunion, un représentant du secrétariat général de l’administration du ministère des armées a
dressé un point de situation de la réforme des PMI, sujet sur lequel nous devons rester vigilant. Ont
été successivement évoqués les médailles pour les victimes du terrorisme, les noms à inscrire sur le
monument OPEX, l’élargissement du comité national d’entente. Au nom de l’UNC, son président a
exposé les menaces qui pèsent actuellement sur le droit à réparation.

 CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC IMPLIC’ACTION
Le président de l’UNC a passé avec IMPLIC’ACTION une convention de partenariat permettant aux
adhérents de l’UNC de bénéficier des services de cette association. En contrepartie, l’UNC vamettre
en place unmaillage territorial de correspondants reconversion, véritables interlocuteurs de cette
association sur tout le territoire (cf UNC INFOS).
Par cette convention, IMPLIC’ACTION s’engage notamment :
 A faire bénéficier l’UNC de ses offres d’emploi.



 A mener des actions conjointes avec les associations départementales UNC (conférences, forums
emploi Défense Mobilité ou autres, réunions
diverses d’information ou d’échanges…).  A
faire bénéficier les adhérents de l’UNC d’un
entretien initial diagnostique et à les mettre en
contact avec un expert métiers.

En contrepartie, l’UNC s’engage :
 A mettre à disposition ses connaissances sur les
bassins de vie (points de contact des organismes
sociaux, points d’entrée institutionnels,
associatifs ou privés…) et les bassins d’emploi
(contacts avec employeurs et autres organismes
paritaires ou financiers, offres d’emplois, réseau
politique local…).

 A participer à des actions de parrainage et/ou d’accompagnement (témoignages, enquêtemétiers,
aide à l’élaboration du projet professionnel, CV, lettre de motivation…).

 A informer régulièrement son propre réseau des actions menées par Implic’Action en appui de la
démarche de reconversion du personnel de la Défense.

MONUMENT OPEX
Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État
auprès de la Ministre des Armées a fait l'annonce
suivante : « Le Mémorial Opex est enfin prêt et sera
inauguré le 11 novembre 2019, date d’hommage à tous
les morts pour la France. Une œuvre poignante mettant
en avant les différents corps de l’armée française, avec
un mur de 548 noms de soldats français morts pour la
liberté depuis 1963. Aux combattants, il signifie que la
Nation n’oublie pas leur
sacrifice. Aux familles, il témoigne de cette
reconnaissance et offre un lieu de recueillement. Au
public, il rappelle que la liberté dont il jouit existe grâce à eux qui sont prêts
à donner leur vie pour la défendre ».
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