Citoyen - Combattant

Lettre de l’Union Nationale des Combattants de la Vendée

A tous les Adhérents-Adhérentes
et Présidents de notre belle
U.N.C.

AFN soient là, vous ne serez pas
déçus.
Croyez, à toute ma reconnaissance.

Je lance un appel solennel pour le
Congrès départemental à Luçon le 4
septembre 2022… Le thème, vous
le savez est le 60 ème anniversaire
de la fin de la guerre d'Algérie.
Oui, je lance un appel aux
Présidents et responsables pour
qu'ils amènent tous les Anciens
d'Algérie, Maroc, Tunisie, les
Veuves, tous les porte-drapeaux
des associations.
Il sera bien organisé, nos amis de
Luçon, à commencer par le
Président Dominique Bonnin, qui est
aussi le Maire, tous les
responsables de Luçon ont tout
organisé pour vous recevoir.
N'oubliez pas les gars '' nous avons
tous entre 80 et 90 ans, il est bien
temps de profiter d'un beau
Congrès.
ll y aura une place assise pour tous,
- Une messe célébrée par l’ Evêque,
accompagné de notre Aumônier
Militaire: le Père Jean Claude
Michaud.
- Une grande cérémonie '' sur place ''
pas de défilé, une cérémonie
Militaire avec inauguration de la
Stèle du Luçon dédiée au 60 ème
anniversaire.
- Vin d'honneur offert par la Ville.
Ensuite déjeuner convivial pour tous
les congressistes…
A 15 heures grand spectacle et
animations…
- Concert de la Société
Philharmonique de Luçon,
- La chanteuse Christine Hélya,
marraine des Soldats de France,
avec une nouvelle chanson '' 60 ème
Anniversaire''.
Enfin le spectacle :
- Sentinelle de la Paix - 100 ans
d'histoire par les chanteurs Basques
'David Alïzola avec une surprise…
Les Pèlerins du Pèlerinage de
Lourdes connaissent bien ce
chanteur et ses Compagnons.
Allez, je compte sur vous tous et
toutes pour que tous les Anciens

Le président:
Michel Leboeuf

Vendée Civisme
Pour la cinquième édition, du
Parcours Vendée Civisme, 220
collégiens du département, ont pu
découvrir les symboles et les
acteurs de la République, mardi 3
mai à La Roche-sur-Yon. Pour la
partie mémoire et transmission
l’UNC était en première ligne. Notre
président a animé un atelier sur le
conflit AFN et Mickaël Guilloteau,
président de la Meilleraie Tillay, un
sur les OPEX. Les jeunes ont
également pu vivre une cérémonie
protocolaire avec montée des
couleurs et lecture de messages.

Congrès national de Tours
Les 28 et 29 mai la ville de Tours
accueillait le congrès national.
Congrès de Tours

Pèlerinage
Cette année le pèlerinage des
anciens combattants à Lourdes a
rassemblé plus de 3800
participants. La Vendée était
représentée en nombre.
Chantonnay
La municipalité de Chantonnay a
inauguré une rue à la Mémoire de
Denis Bonnaudet, un adjudant de
Gendarmerie, héros de 39/45.
Il a permis aux résistants et aux
réfractaires du STO d’échapper aux
rafles. Le 27 juillet 44, il est arrêté à
Loches (37) avec 35 de ses
camarades par la milice au motif de:
son mauvais vouloir à exécuter les
ordres de l’occupant, afin
d’épargner aux résistants de tomber
dans les pièges de l’ennemi en leur
donnant le temps, de prendre toutes
dispositions utiles. Direction le camp
de Neuengamme au sein
du
Kommando Wilhemshaven
jusqu’au 2 avril 45 où le
matricule 43722 travaille pour le
chantier naval de guerre. Il est
embarqué dans un train spécial pour
une destination inconnue dont il ne
reviendra pas.

La Vendée était la plus forte
délégation. Nous avons pu
constituer un “carré” de Vendée
avec nos drapeaux ! C’est à la
hauteur de nos effectifs, de nos
drapeaux du devoir de mémoire des
jeunes, de notre investissement
pour le recrutement.
Ce n’est pas passé inaperçu !
Le président national sera présent
au congrès de Luçon.
Nous disposons aujourd’hui de 3
représentants au conseil
d’administration national: Gérard
Moureuil, Alain Burgaud et Denis
Giacomazzi.
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Langon, 10 Juin
Un vendredi 10 juin 2022 à marquer
dans les annales du monde
Combattant. Les 3 associations
étaient réunies côte à côte pour cette
journée.
Les présidents des associations
d’anciens combattants, Michel
Leboeuf pour l’UNC, Armand Fort pour
les CATM et Claude Germain pour la
FNACA ont unanimement salué « La
mémoire de ces soldats, appelés ou
rappelés, qui ont franchi la
Méditerranée à 20 ans, ont quitté leurs
familles et leurs amis, ont découvert
un territoire français inconnu, un
monde de djellabas, de femmes
voilées, qui sera leur cercueil. La
mémoire appartient à tout le monde et
la repentance ne doit pas être
unilatérale. Ils seront toujours vivants
dans nos cœurs. Nous n’oublions pas
aussi les pieds-noirs et les harkis » .
800 personnes, dont 358 drapeaux,
ont défilé dans les rues de la commune
et ont rejoint la place sur laquelle se
trouve le monument dédié aux 207
Vendéens qui ont trouvé la mort en
Algérie, mais aussi au Maroc et en
Tunisie de 1954 à 1964. Nicole
Chabannier sous préfète de Fontenay,
Alain Leboeuf président du conseil
départemental, Pierre Henriet député
de l’arrondissement et de nombreux
maires ont répondu à l’invitation du
comité d’entente de Vendée.
Les enfants des écoles ont déposé
chacun une rose rouge au pied du
monument.
87 ème Congrès départemental
Journée immanquable le Dimanche 4
septembre dans la plaine de Luçon,
sur le site de Plaisance-Sourdy. Le
thème choisi sera la fin de la guerre
d’Algérie. Comme le rappelle notre
Président départemental:
“ N’oublions pas les 30 000 Soldats qui
sont morts l’autre côté de la
Méditerranée. Des hommes simples,
des hommes de devoir, des hommes
courageux qui sont allés au bout de
l’idéal d’honneur. Ils avaient 20 ans, ils
sont morts pour la France, pour
défendre nos valeurs”.

Le Langon 2022

Vendée Civisme 2022

A venir:
30 août : Commémoration à la stèle du maquis R1 à Dompierre sur Yon,
11 septembre: Remise de drapeau à Saint André d’Ornay,
24 septembre: Remise de drapeau à Rocheservière.
Les autres remises de drapeaux sont visibles sur le site @: www.unc85.com
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