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A

u nom des Membres du
Conseil d'Administration de
l'U.N.C. je vous présente mes
sincères et meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2022.
La santé bien sûr pour vous et tous
ceux qui vous aimez et un Noël en
famille, malgré la pandémie qui
continue de tout perturber et nous
incite à la prudence.
L'U.N.C. continue de travailler dans
un esprit de fraternité qui assure
notre cohésion dont notre pays a
tant besoin…
Une U.N.C. VENDEE qui croit en
son avenir… nos réussites de
demain s'inventent aujourd'hui,
avec nos jeunes Présidents “Soldats
de France, O.P.E.X.” de plus en plus
nombreux… avec les sages
conseils de nos responsables A.F.N.
Je sais que vous continuez de tisser
ce lien indispensable entre jeunes et
anciens, que vous travaillez avec
votre cœur et votre esprit dans la
confiance, le dynamisme, la
convivialité légués par nos 2
Fondateurs: Georges Clemenceau
et Daniel Brottier.
Continuons mes amis de tendre la
main aux futurs Soldats de France,
sans oublier nos Veuves car, nous
devons beaucoup à leurs maris…
Tendons la main aux jeunes des
Conseils Municipaux d'Enfants et à
leurs parents, ce sont nos
ambassadeurs et ils seront les
gardiens fidèles de nos drapeaux.
Le flambeau de la MEMOIRE doit
passer par les mains de notre
jeunesse.
Nous gardons à la mémoire ces
beaux rassemblements de jeunes
avec leurs écharpes tricolores,
accompagnés de leurs drapeaux
“DEVOIR DE MEMOIRE”. Ils
représentent l'avenir de notre belle
U.N.C. VENDEE.
Cette VENDEE qui représente la
terre, l'histoire, les hommes, la
fidélité aux valeurs de la France,
tous les espoirs nous sont permis.
Merci à toutes et à tous ces dévoués
travailleurs de l'ombre qui assurent
la réussite de nos manifestations, de

notre union, de notre cohésion et de
notre avenir.
Le président, Michel Leboeuf

Lucie 16 ans, s’investit pour le
Devoir de Mémoire
Après le séjour de cohésion de son
Service National Universel (SNU)
effectué à Saint-Aignan de Grand
Lieu, Lucie Gessrelot a décidé de
consacrer la Mission d’Intérêt
Général (MIG) de son SNU au
Devoir de Mémoire. Elle va effectuer
les 84 heures de sa MIG à
l’ONAC/VG de Vendée et comme
porte-drapeau au sein de
l’association locale de Mormaison.
Le 29 octobre, accompagnée de sa
tutrice Caroline Arnaud-Goddet, la
Directrice de l’ONAC/VG, elle a été
reçue par les responsables de
l’association locale UNC de
Mormaison. André Bonneau, le

président, Auguste Renaud et
Gilles Roy lui ont expliqué le rôle
du porte-drapeau et l’ont initiée à
porter le drapeau tricolore. Le 11
Novembre, Lucie va porter le
drapeau commémoratif de 39/45
« Je suis fière de porter ce
drapeau. Pour moi cela va être
une façon de rendre hommage
à mon grand-père qui a
combattu et a été fait
prisonnier pendant la seconde
guerre mondiale ». Lucie
travaillera aussi avec Caroline
Arnaud-Goddet à la réalisation
d’un jeu pour susciter des vocations
de porte-drapeaux auprès des
jeunes. « Le Devoir de Mémoire
pour les jeunes est une des
missions phares de l’ONAC/VG »
souligne Caroline Arnaud-Goddet.
Le séjour de cohésion du SNU offre
à chaque jeune fille et garçon
l’occasion de découvrir un autre
territoire. C’est également une
opportunité de vie collective pour
créer des liens, apprendre la vie en
communauté, développer sa culture
de l’engagement et ainsi affirmer sa
place dans notre société.
« Une expérience intense, riche
humainement, qu’il faut
absolument découvrir et vivre.
Cela forge une identité et on en
sort grandi » affirme Lucie.
Lucie, porte drapeau
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Réunion des Jeunes de l’UNC

Caroline Arnaud-Goddet

ONAC/VG
C'est désormais Caroline ArnaudGoddet qui préside aux destinées de
l'ONAC/VG de la Vendée. Elle arrive
de l'ONAC/VG de Bretagne où elle
était référente mémoire régionale
depuis 2017 et avait la charge de
valoriser la mémoire combattante sur
l’ensemble de la Bretagne. Nul doute,
qu'elle saura mettre ses
connaissances et ses compétences
au service de la mémoire combattante
vendéenne. Elle pourra compter sur
un soutien total de l'UNC. Bienvenue
Mme Arnaud-Goddet.

Combattant pour rencontrer les
présidents départementaux de
Vendée et des Deux-Sèvres : Michel
Leboeuf et Bernard Audusseau. La
rencontre a été très cordiale et a
permis des échanges constructifs
avec la quinzaine de participants qui
ont pu faire part au président national
de leur ressenti sur la communication,
le recrutement, les jeunes, l'avenir.

“ Merci pour votre accueil. Bravo à
la Vendée dont j’ai pu mesurer le
dynamisme et l’engagement” a
Le président national en Vendée
déclaré
le président national.
Le général Hervé Longuet et Philippe
Schmitt, président et directeur de
l'UNC nationale, étaient à la Maison du

Jeunes de l’UNC
Les Jeunes de l'UNC étaient les
invités de notre président, Michel
Leboeuf. Accompagnés de leurs
présidents locaux ils ont découvert
la Maison du Combattant à la Roche
sur Yon et ont écouté attentivement
Gérard Moureuil et Mickaël
Etourneau qui leur ont parlé
d'Histoire, du Devoir de Mémoire et
du rôle du porte-drapeau. Des
membres du Conseil
d'Administration étaient également
présents pour accompagner ces
Citoyens de demain, qui sont des
Combattants sans armes au service
de la Paix et de la Liberté.

Réception du Président National

A venir:
20 janvier: Voeux du président à l’ICAM,
26 février: A.G départementale au Bourg sous la Roche,
28 et 29 mai: Congrès national à Tours,
17 au 20 juin: Pèlerinage de Lourdes.
Les remises de drapeaux sont visibles sur le site @: www.unc85.com
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