
 

 

 

ACTU	DU	PRESIDENT	N°59	JANVIER	2021	
President.national@unc.fr	

La	lettre	du	président–national	de	l’UNC	
	 	

	
	

	

LE	MOT	DU	PRESIDENT	

	

Chers	Présidents	et	amis,	
	

Chaque	 jour,	 nous	 constatons	 que	 la	 Covid-19	 n’est	 pas	 vaincue	 et,	 au	 lieu	 de	 se	 dé-serrer,	 les	
contraintes	sanitaires	s’accentuent,	 rendant	d’autant	plus	difficile	 la	vie	de	nos	 fédérations.	D’ici	
quelques	jours,	nous	vous	informerons	sur	les	décisions	prises	concernant	les	grands	rendez-vous	
nationaux	 de	 l’UNC	 (Messe	 de	 Fondation,	 ravivage	 de	 la	 Flamme,	 congrès	 national	 à	 Tours).	 En	
attendant,	je	souhaiterais	revenir	sur	trois	points	:	

Ø	J’ai	écrit,	il	y	a	quelques	jours,	à	tous	les	présidents	de	fédérations	départementales	UNC	pour	
leur	 faire	part	d’une	décision	prise	à	 la	quasi-unanimité	du	conseil	d’administration	national.	En	
2020,	dans	le	contexte	rythmé	par	de	multiples	contraintes,	nombre	de	nos	activités	ont	été,	soit	
dégradées,	 soit	 annulées.	En	 conséquence,	 le	 budget	 national,	 dont	 vous	 êtes	 en	 partie	
contributeurs,	n’a	pas	été	consommé	en	totalité	:	il	nous	a	donc	semblé	juste	et	équitable	de	vous	
rétrocéder	 une	 quote-part	 des	 cotisations	 qui	 nous	 ont	 été	 versées.	 Toutes	 les	 fédérations	
départementales	recevront	dans	quelques	jours	par	virement	ou	par	chèque	bancaire	à	hauteur	de	
0,50	€	par	adhérent	déclaré	au	31	décembre	2020	…		

Ø	Je	souhaite,	dans	le	prolongement	de	ce	que	je	vous	avais	proposé	au	moment	de	Noël,	que	tous	
les	efforts	entrepris	pour	qu’aucun	de	nos	membres	ne	soit	abandonné	dans	sa	solitude	continuent,	
que	les	dispositifs	mis	en	place	au	plan	local	soient	améliorés	et	mobilisent	nos	adhérents	car,	je	le	
répète,	la	solidarité,	envers	et	contre	tout,	constitue	notre	valeur	fondamentale	…	

Ø	 Au	 niveau	 national,	 nous	 nous	 adaptons	 en	 ayant	 notamment	 recours	 aux	 nouvelles	
technologies.	Les	commissions	nationales	appelées	maintenant	comités	consultatifs	nationaux	sont	
en	place.	Leurs	présidents	ont	reçu	leur	lettre	de	mission,	ils	ont	choisi	leurs	«	coéquipiers	»	et	ont	
commencé	à	travailler.	Certains	présidents	départementaux	nous	ayant	fait	savoir	que	l’activité	et	
le	fonctionnement	de	ces	commissions	étaient	peu	connus,	nous	allons	donc	faire	effort	pour	mieux	
communiquer	…	à	travers	les	supports	existants	:	La	Voix	du	combattant,	le	site	Internet	www.unc.fr,	
la	page	FACEBOOK	de	l’UNC,	UNC	INFOS,	l’ACTU	DU	PRESIDENT.		Ci-dessous,	vous	pourrez	prendre	
déjà	connaissance	de	la	composition	de	ces	comités	consultatifs	et	des	principaux	objectifs	assignés.	
	

Gardons	le	moral	!		
A	bientôt	!	

Hervé	Longuet	
Président-national	

	
	 	

EPHEMERIDE	
A	Mardi	5	janvier	:	déjeuner	de	travail	avec	le	colonel	Jean-Jacques	Fatinet,	officier	supérieur	en	charge	
des	relations	extérieures	au	cabinet	du	chef	d’état-major	de	l’armée	de	Terre.	
A	Mardi	12	janvier	:	déjeuner	de	travail	avec	le	colonel	de	La	Presle,	chef	du	SIRPA	TERRE		



 

 

	

AGENDA	
a	Mercredi	20	janvier	:	audition	par	la	mission	d’information	«	flash	»	de	l’assemblée	nationale	sur	le	
monde	associatif	combattant.		
a	Mardi	26	janvier	:	déjeuner	de	travail	avec	le	chef	de	corps	du	1er	REC	et	le	président	des	sous-
officiers,	en	mission	«	Sentinelle	»	à	Paris.	
a	Samedi	6	février	:	réunion	du	conseil	d’administration	national	en	visioconférence.		
a	 Dimanche	 7	 février	:	 Messe	 de	 Fondation	 de	 l’UNC	 aux	 Invalides	 (sous	 réserve).	Ravivage	 de	 la	
Flamme	sous	l’Arc	de	Triomphe	(sous	réserve).	
a	La	journée	d'information	des	nouveaux	présidents	prévue	le	lundi	8	février	2021	est	annulée.	Dans	
les	prochains	jours	un	document	aussi	exhaustif	que	possible	sera	adressé	aux	nouveaux	présidents	pour	
les	aider	dans	 leurs	premiers	pas	à	 la	 tête	de	 leur	département.	Dès	que	 les	 conditions	sanitaires	 le	
permettront,	une	nouvelle	journée	à	leur	profit	sera	organisée	à	Paris.		
	

ACTUALITES	
	

Ü	Constitution	des	comités	consultatifs	
A	l’issue	de	la	réunion	du	conseil	d’administration	national	du	20	novembre	2020,	les	administrateurs	
nationaux,	présidents	de	comités	consultatifs	ont	constitué	leur	équipe,	limitée	à	6	membres	et	ont	reçus	
leur	lettre	de	mission	:	
	

Comité	consultatif	national		 Composition	 Objectifs	principaux	
Action	sociale	et	solidarité	 Marie-Annick	Allair	(UNC	22)	

Alain	Burgaud	(UNC	85)	
Myriam	Hafsi	(UNC	75)	
Michel	Thomas	(UNC	68)	
Michel	Cottignies	(UNC	34)	
Pierre	Dorgueil	(UNC	33) 

E	Accorder	des	aides	aux	
adhérents	de	l’UNC	rencontrant	
des	difficultés	financières	…	
E	Rédiger	une	nouvelle	directive	
sur	l‘action	sociale	…		

Législation	 Michel	Gagnaire	(UNC	06)	
Jean-Pierre	Autier	(UNC	72)															
Edmond	Dominati	(UNC	82)											
Guy	Pertusa	(UNC	67)										
Pierre	Roux	(UNC	27)																					
Jean-Pierre	Laethem	(UNC	15)		

E	Rédiger	la	motion	annuelle	de	
législation	
E	Élaborer	des	éléments	de	
langage	sur	les	principales	
«	revendications	»	de	l’UNC	…	

Action	civique	et	mémoire		 Jean-François	Calcet	(UNC	56)	
Henry	Dutailly	(UNC	52)		
Louis	Delavaud	(UNC	94)	
Paul	Guillaud	(UNC	92)		
Alain	Moscowitz	(UNC	83)		
Elie	Vayssiere	(UNC	53)	

E	 Rédiger	 la	déclaration	 annuelle	
d’action	civique	…	
E	Proposer	les	messages	de	l’UNC	
à	l’occasion	des	journées	nationales	
commémoratives	…	
E	 Réfléchir	 sur	 «	comment	 faire	
vivre	la	mémoire	combattante	»	…	

AEVOG-Veuves	d’anciens	
combattants		

Anne-Marie	Heitzler	(UNC	13)	
Marie-Annick	Allair	(UNC	22)	
Oswald	Calegari	(UNC	88)	
Dominique	Germain	(UNC	67)	
Denyse	Des	Essars	(UNC	92)	
Myriam	Hafsi	(UNC	75)	

E	Venir	en	aide	aux	veuves	de	
Guerre	et	veuves	d’anciens	
combattants	qui	sont	dans	le	
besoin	…		
E	Mettre	en	place	dans	chaque	
département	une	correspondante.	

Communication	interne-
recrutement	

Joël	Le	Cloitre	(UNC	33)	
Denis	Bevilacqua	(UNC	31)	
Gérard	Moureuil	(UNC	85)	
Louis	Prime	(UNC	44)	

E		Actualiser	tous	les	supports	de	
communication	existants	au	sein	
de	l’UNC	…	



 

 

Georges	Binel	(UNC	49)	
Christiane	Guarch	(UNC	56)	

E	Réfléchir	sur	«	comment	
améliorer	la	communication	
interne	au	sein	de	l’UNC	»	…		

Relations	internationales		 Michel	Richaud	(UNC	13)	
Michel	Cottignies	(UNC	34)	
Marc	Michel	(UNC	86)	
Jacques	Le	Bigot	(UNC	13)	
Anne-Marie	Heitzler	(UNC	13)	
Dominique	Germain	(UNC	67)	

E	Approfondir	les	relations	
internationales	avec	les	
associations	d’anciens	combattants	
des	pays	amis	et	alliés	pour	des	
commémorations	communes	et	
des	échanges	d’idée	notamment	…		

Action	humanitaire	 Georges	Delort	(UNC	83)	
En	cours	

E	En	cours	

Relations	avec	les	associations	
affiliées			

Marc	Michel	(UNC	86)	 E	Prospecter	les	associations	
nationales	de	combattants,	les	
amicales	régimentaires	et	autres	
associations	partageant	les	mêmes	
valeurs	que	l’UNC	et	susceptibles	
de	s’affilier	…	

Mérite	UNC		 Alain	Burgaud	(UNC	85)	 E	Étudier	et	proposer	l’attribution	
des	médailles	du	Mérite	UNC,	d’Or	
et	Grand	Or.		

Djebel		 Patrice	Hébuterne	(UNC	14)	 E	Étudier	et	proposer	l’attribution	
des	médailles	du	Djebel	UNC,	d’Or	
et	diamant.	

	

Ü	Commission	de	travail	sur	l’évolution	du	point	PMI		
La	 ministre	 déléguée	 auprès	 de	 la	 ministre	 des	 Armées,	 chargée	 de	 la	 Mémoire	 et	 des	 Anciens	
combattants,	a	donc	décidé	de	réunir	une	commission	tripartite	sur	l’évolution	du	point	PMI rassemblant	
des	 représentants	 des	 associations,	 du	 Parlement	 et	 des	 administrations	 concernées	 (ministère	 des	
Armées	 et	ministère	 des	 comptes	 publics)	 pour	 établir	 un	 constat	 objectif	 et	 partagé	 de	 la	 situation	
actuelle,	étudier	les	modalités	alternatives	d’indexation.	Pierre	Saint-Macary	est	le	représentant	de	l’UNC	
au	sein	de	cette	commission	et	va	porter	la	voix	de	notre	association	sur	cette	situation	récurrente	de	
l’érosion	 du	 pouvoir	 d'achat	 des	 pensionnés.	 On	 constatera que	 le	 paritarisme	 qui	 caractérise	 notre	
ministère	n'est	pas	vain	et	l’on	doit	s’en	féliciter. Voici	les	quelques	suggestions	qu’il	a	présentées	pour	
éviter	 la	 dégradation	 du	 pouvoir	 d'achat	 des	 anciens	 combattants	provoquée	 par	 des	 réévaluations	
insuffisantes	des	pensions	ces	dernières	années.		
1-	Modifier	un	système	actuel,	sophistiqué	et	injuste,	générateur	d'une	paupérisation	des	pensionnés	par	
une	réduction	de	leur	pouvoir	d'achat,	confirmée	par	les	documents	remis	par	le	Ministère.	Il	s'y	ajoute	
des	incidences	croissantes	des	interventions	sociales	de	nos	associations	sur	nos	fonds	propres	pour	y	
remédier.	
2-Rattraper,	dans	un	premier	temps	le	retard	actuel	de	réévaluation	des	PMI	par	une	prime	exceptionnelle.	
C’est	réalisable	financièrement,	dès	à	présent,	compte	tenu	de	l'attrition	du	nombre	de	pensionnés.	Ce	
geste	serait	apprécié,	dans	l’attente	d’un	nouveau	processus	plus	juste	et	plus	pérenne	d'indexation.		
3-	 Utiliser	 à	 l’avenir	 un	 nouveau	 processus,	 moins	 complexe,	 et	 plus	 juste	 prenant	 mieux	 en	 compte	
l’évolution	des	prix	à	la	consommation,	bref	maintenir,	éventuellement	améliorer,	le	pouvoir	d’achat	de	
nos	pensionnés.	
	



 

 

Ü	Mission	reconversion	à	l’UNC		
Au	 sein	 de	 notre	 association,	 des	 adhérents	 sont	 en	 recherche	 d’emploi	 ou	 en	 transition	
professionnelle.	Nous,	UNC,	nous	devons	être	présents	afin	de	les	aider	dans	leurs	démarches,	cela	fait	
partie	de	notre	ADN,	 c’est	 le	 sens	de	notre	 implication	dans	 la	 reconversion.	Chaque	année,15	000	
militaires	quittent	l’institution	et	sont	en	recherche	d’emploi.	L’UNC	doit	être	présente	pour	les	aider.	
A	cet	effet,	 j’ai	 fixé	à	 la	mission	reconversion,	animée	par	 Jacques	Le	Bigot,	administrateur	national,	
deux	objectifs	majeurs	comme	moteurs	principaux	de	cette	action	:	

- Créer	un	environnement	national,	propice	au	recrutement	de	primo-adhérents,	en	leur	offrant	
une	aide	à	la	reconversion	et/ou	à	la	transition	professionnelle	accompagnée	au	besoin	d’une	
aide	financière.	

- Faciliter	 la	 reconversion	 et/ou	 la	 transition	 professionnelle	 de	 nos	 adhérents	 et	 leurs	
conjoints(es)	 dans	 leur	 recherche	 d’opportunités	 professionnelles,	 en	 leur	 offrant	 l’accès	 à	
toutes	 informations	 détenues	 par	 l’UNC	 ainsi	 qu’aux	 réseaux	 d’associations	 partenaires,	
accompagné	au	besoin	d’une	aide	financière.	

L’aide	à	la	reconversion	est	l’un	des	éléments	majeurs	de	l’avenir	de	l’UNC.	
La	mission	 reconversion	ne	peut	 travailler	seule,	 elle	 a	besoin	d’un	 réseau	sur	 lequel	 s’appuyer.	Ce	
réseau	de	bonne	volonté	sera	ses	yeux	et	ses	oreilles.	Pour	cela,	Jacques	Le	Bigot	recherche	dans	chaque	
fédération	un	(e)	volontaire	motivé	(e)	pour	être	son	(sa)	délégué	(e).	Ces	délégués(es)	seront	au	sein	
de	leur	fédération	:	

- le	primo	contact	des	personnes	en	demande	d’aide,	
- le	contact	privilégié	des	fédérations	auprès	de	la	mission	reconversion,		
- le	 relais	 UNC	 envers	 notre	 partenaire	 Implic’action,	 association	 d’aide	 à	 la	 reconversion	 des	

militaires	quittant	l’institution.	
Une	 directive	 décrivant	 l’action	 de	 l’UNC	 en	matière	 de	 reconversion	 et	 en	 cours	 de	 rédaction,	 elle	
précisera	les	procédures,	les	éléments	de	langage	à	utiliser,	et	les	aides	pouvant	être	accorder.	
Contact : Jacques Le Bigot, unc.reconversion@gmail.com 
	

Ü	Conseil	d’administration	du	comité	de	la	Flamme		
L’UNC	 est	 membre	 du	 conseil	 d’administration	 du	 comité	 de	 la	
Flamme,	 qui	 gère	 le	 ravivage	 sous	 l’Arc	 de	 Triomphe.	 Elle	 était	
représentée	 à	 son	 CA,	 réuni	 en	 décembre	 dernier	 sous	 forme	 de	
visioconférence.	Le	comité	de	la	Flamme	regroupe	429	associations.	
On	 retiendra	 principalement	 que	 la	 Flamme	 continue	 à	 brûler,	
malgré	les	contraintes	extérieures	et	les	conditions	sanitaires	!	Le	
président,	le	général	(2s)	Bruno	Dary,	lance	un	appel	afin	qu’il	y	ait	
systématiquement	une	association	présente	à	chaque	ravivage	en	
décembre,	mois	particulièrement	creux.	Avis	aux	associations	UNC	
notamment	 d’Ile-de-France	!	 Il	 se	 félicite	 du	 «	turn	 over	»	 des	
commissaires	à	la	Flamme	précisant	que	sa	«	volonté	est	de	rajeunir	
le	comité	de	la	Flamme,	de	l’ouvrir	au	monde	civil	et	de	le	féminiser	».	

	

En	 perspective,	 la	 date	 du	 28	 janvier	 2021	 où	 le	 comité	 de	 la	 Flamme	 fêtera	 le	 centenaire	 de	
l’inhumation	du	Soldat	Inconnu	avec	peut-être	un	ravivage	particulier	avec	des	autorités,	le	Président	
de	la	République,	des	ministres	et	le	Gouverneur	Militaire.		Lors	du	tour	de	table,	le	président	du	comité	
de	la	Flamme	a	confirmé	que	le	projet	de	l’emballage	de	l’Arc	de	Triomphe	n’était	plus	à	l’ordre	du	jour.	
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