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L’UNC SALUE LA MEMOIRE DU PRESIDENT VALERY GISCARD D’ESTAING
L’Union Nationale des Combattants a pris connaissance avec tristesse de la disparition du
président Valéry Giscard d’Estaing, le mercredi 2 décembre 2020.
Elle s’incline respectueusement devant la mémoire d’un ancien président de la
République qui a toujours fait preuve de bienveillance et de compréhension vis-à-vis du
monde combattant, parce qu’il était des nôtres !
En août 1944, alors étudiant, il n’avait pas hésité à participer aux combats de la libération
de Paris et, alors que rien ne l’y obligeait, il s’était engagé fin d’été 1944 au 2e Régiment
de Dragons, Régiment de Chars de la 1ère armée du général Jean de Lattre de Tassigny.
Servant dans un équipage de Tank Destroyer, il avait été cité à l’ordre de l’Armée et il était
titulaire de la croix de guerre 1939-1945.
L’UNC n’oublie pas que c’est pendant son septennat que la qualité de combattant fut enfin
reconnue aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord
entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et en acceptant, le 16 octobre 1977, de
présider la cérémonie d’inhumation d’un soldat inconnu Mort pour la France en Algérie
à Notre Dame de Lorette, il avait honoré tous les combattants de cette guerre.
Enfin, l’UNC rend grâce au président Giscard d’Estaing d’avoir toujours refusé toute
démarche de repentance …
Voilà les raisons qui justifient la reconnaissance de l’UNC et sa volonté de s’incliner
respectueusement devant la mémoire de cet ancien président de la Ve République qui a
combattu les armes à la main.
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