
Ce mois-ci, votre UNC Infos est riche de nombreuses informations à destination des

fédérations. J’en retiendrai néanmoins deux qui me semblent particulièrement importantes.

Afin d’être toujours plus au service des fédérations, le siège national a révisé le Manuel du

responsable dont la nouvelle version, désormais uniquement numérique, est en ligne sur le

site internet de l’UNC.

Enfin, un appel à témoignage pour enrichir les pages de La Voix du Combattant qui manquent

de témoignages Opex.A vos plumes !

Bonne lecture et, surtout, merci de faire circuler le plus possible cette lettre d’information.

Xavier Pons

Directeur administratif
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UNC INFOS
LETTRE MENSUELLE DU SIÈGE DE 

L’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

N°135 – Mars 2023- uncdir@unc.fr

Journée des nouveaux présidents

Quand : jeudi 16 mars 2023 à 9h00

Où : siège national de l’UNC, 18 rue Vézelay, Paris 8e - Métro : Miromesnil (ligne 9 et 13), Monceau

(ligne 2),Villiers (lignes 2 et 3) ou gare Saint-Lazare

Accueil : à partir de 8h30 - Fin de la journée : 14h00 (déjeuner compris)

Modalités pratiques

 Le surcoût du séjour à Paris est à la charge du siège national, sur présentation de justificatifs :

1 nuit avec un plafond de 150€ pour une chambre avec petit-déjeuner, taxe de séjour incluse,

1 repas à 35€. 1 aller-retour en train en 1re classe de la gare la plus proche du domicile à Paris, et

2 allers-retours en métro.

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait,merci de confirmer votre participation avant le

jeudi 9 mars à l’adresse suivante : sophie@unc.fr

Principe de la journée

Sont concernés les nouveaux présidents élus depuis le 8 février 2022 : 01, 08, 10, 12, 2A, 2B, 23, 24,

31, 40, 48, 49, 50, 52, 54, 61, 62, 64 groupe basque, et 90.

Cette journée d’information permettra de faire connaissance avec les services du siège national. En

s’efforçant d’être concret et pratique, les différents intervenants, que ce soient les administrateurs

présents ou le personnel du siège, répondront à toutes les interrogations des nouveaux présidents.

Ce sera aussi l’opportunité de visiter le siège national et d’évoquer les questions particulières.

mailto:sophie@unc.fr
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Partenariat

Comité consultatif social et solidarité

Le comité s’est réuni le 2 février 2023 avec la participation de Marie-Annick Allair,

présidente du comité (UNC-22), de Michel Cottignies (UNC-34), de Meriem Hafsi

(UNC-75), de Michel Thomas (UNC-68), de Pascal Dupont (conseiller juridique du siège) et

de Siham Safi (secrétaire du comité).

34 dossiers ont été traités :

18 pour des veuves d’anciens combattants (53 %)

12 pour des anciens combattants (35 %)

3 pour des soldats de France (9 %)

1 pour un membre associé (3 %)

La présidente tient à rappeler quelques éléments importants dans la constitution des

dossiers :

 indiquer le capital décès dans les dossiers relatifs aux frais d’obsèques ;

 fournir les pièces justificatives pour les demandes financières liées à la santé (frais

médicaux, contributions mutuelles, etc.) ;

avant d’entreprendre des travaux de maintien à domicile, soumettre une demande d’aide

financière auprès de l’organisme SOLIHA (prestation sous condition de ressources).

Fonctionnement interne

Agenda

 16 mars

❖ Journée des nouveaux présidents

❖ Bureau national

 17 mars

❖ Conseil d’administration national

L’UNC va renouveler sa convention de partenariat avec l’Institut de gestion sociale des

armées (Igesa).

Cette convention permettra à tous les membres de l’UNC de bénéficier des services de

l’Igesa, dont les réservations dans leurs hôtels, villages et résidences de vacances, dans leurs

résidences relais, ou de la billeterie pour les spectacles.

UNC Infos reviendra en détail sur ces avantages dans son prochain numéro.
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Documents de référence

Depuis le début du mois de février, une nouvelle

version du Manuel du responsable est en ligne

sur le site internet de l’UNC.

Il aborde l’essentiel des sujets qui concernent la

vie d’une association, que ce soient les statuts, la

comptabilité, les assurances, mais aussi les

décorations, les cérémonies...

La précédente datait de 2019 et nécessitait

quelques rafraîchissements et mises à jour,

s’agissant surtout du fonctionnement des services

du siège. Le document a été fortement allégé pour

être plus facilement exportable par courriel.

Ce document n’étant plus imprimé, il est

modifiable bien plus facilement. N’hésitez donc pas

à faire part de vos remarques voire à suggérer

l’insertion de rubriques complémentaires qui

pourraient répondre à des questions que vous

vous posez souvent (uncdir@unc.fr).

Ce document est déposé dans la partie privative

du site. Si vous n’avez pas encore de code d’accès,

merci de le demander au secrétariat national

(uncnationale@unc.fr).

Dans le même état d’esprit, le siège prépare un

dossier Eléments de langage afin que vous soyez

en mesure de connaître la position de l’UNC

nationale sur un certain nombre de sujets sur

lesquels vous pourriez être amenés à vous

exprimer : l’UNC, la relation avec les armées, la

mémoire, le 19-Mars, la défense de la rente

mutualiste, les blessés, la reconversion...

Il devrait être mis en ligne sur le site internet, et

consultable de la même manière que le manuel, fin

mars-début avril.

De la même façon, vous pouvez retrouver

l’intégralité des présentations faites à l’occasion

du conseil des départements, samedi 4 février

dernier, sur le site internet, dans la partie

privative.
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La Voix du Combattant

Le numéro de mars de votre magazine

sera bientôt dans vos boîtes aux lettres.

Vous noterez en page 18 un appel à

témoignage. En effet, au-delà de ceux sur

la guerre d’Algérie, encore nombreux

mais tendant à se raréfier, la rédaction

reçoit trop peu de témoignages

d’adhérents ayant participé à des Opex.

Pourtant, compte tenu de la variété des

théâtres et des engagements français

depuis plus de 40 ans, cette rubrique

pourrait témoigner de la richesse des

expériences des adhérents de l’UNC :

Tchad, Liban, Golfe, Balkans, Somalie,

Afghanistan, Côte-d’Ivoire, Centrafrique,

Sahel....

N’hésitez pas à prendre la plume et à

envoyer vos textes et éventuellement vos

photos : uncredchef@unc.fr

Attentat du Drakkar

Le 23 octobre, la France commémorera

le 40e anniversaire du terrible attentat

qui coûta la vie à 58 de nos compatriotes

lors du lâche attentat contre le poste

Drakkar à Beyrouth.

55 étaient issus du 1er régiment de

chasseurs parachutistes (RCP) stationné

à l’époque à Pau, et 3 du 9e RCP de

Pamiers. 15 autres soldats furent blessés

et 26 en sortirent « indemnes ».

L’UNC est à la recherche également de

témoignages de rescapés de ce tragique

événement, mais aussi de ceux qui étaient

au Liban à cette époque (opérations

Epaulard, Diodon I à V, mais aussi FINUL).

Pour ce faire, merci de contacter

également la rédaction de La Voix du

Combattant (cf. coordonnées ci-dessus)


