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Article 1   Section UNC de Fontainebleau-Avon 
Michel Coutherut  passe la main à Cédrick Tomaschke 

 Il y a quatre ans Michel Coutherut prenait provisoirement  la présidence de l’Union Nationale des 
Combattants  du Pays de Fontainebleau pour la  redynamiser. Tache accomplie, puisqu’en quatre 
années les effectifs ont été triplé pour atteindre, aujourd’hui,  120 membres (de l’Officier supérieur au 
simple soldat de FRANCE) venu pour la plupart des OPEX, aidé par notre camarade LE BARS 
figurant sur la photo, tous unis  pour défendre les valeurs de la devise «UNI COMME AU FRONT». 
C’est un jeune cadre de la réserve  opérationnelle, repéré par le président qui prend le relais :  Cédrick 
Tomaschke (soldat de France et cadre de réserve), élu à l’unanimité par le Conseil d’Administration 
lors de l’AG qui s’est tenue le 22 janvier 2016, dans les salons du Mess de l’ Ecole de la Gendarmerie, 
en présence du président Départemental  Robert Bellanger et du Colonel  Gauffeny venu nous saluer 
une ambiance amicale qui s’est terminée par une galette. 
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 Article 2   Fontainebleau. Assemblée du 22 JANVIER 2016 



10 heures réception et paiement des cotisations auprès du trésorier.  10h30 le quorum étant atteint 
début de l’assemblée 54 présent et 15 pouvoirs.  Le président demande une minute  de silence en la 
mémoire de nos chers disparus cette année 2015 des morts en OPEX et des 130 victimes du terrorisme 
aveugles en novembres 2015 et de nos 6 légionnaires décédés lors d’une avalanche lors 
d’entrainement dans les Alpes. 
Le rapport Moral est lu par le président et approuvé. Rapport financier lu par le trésorier j-l Coutherut  
et vérifié par Philippe Vidal vérificateur (pour la première fois non, déficitaire)  (approuvé) 
Le président salue les 16  nouveaux adhérents de l’année 2015, en remettant à chacun l’insigne de 
l’UNC, le total à ce jour  et de : 113 membres.  Mot du président départemental  Robert Bellenger qui 
nous parla de la carte améliorée améthyste avec quelques réactions parmi nos membres.  Election de 3 
nouveaux membres au Conseil d’Administration de la Section Mr  Blin François, Mr Laurent Benoit, 
Mr Cédrick Tomaschke ,   trois sortant Mr Jean Schneider ,jean Montagnier et Serge Rossignol pour 
raison de santé. Le Colonel  S.Gauffeny  est venu nous saluer en nous souhaitant une bonne 
Assemblée et qu’il était sensible à nos manifestations patriotiques et fier d’avoir dans son bureau le 
drapeau plus que centenaire  des Médaillés Militaires en bonne place dans son bureau  
Réunion du Conseil d’Administration dans une salle Annexe, pour délibérer et nommer le nouveau 
président en la personne de Cedrick tomaschke à l’unanimité des membres.  Le nouveau président 
revenu dans la salle a été applaudi par l’ensemble de l’assistance et le président sortant qui a accepté la 
vice présidence lui a assuré de son aide maximum pou la conduite de la Section aidé par notre Ami J-L 
Le Bars  
Il n’y a pas eu de questions diverses, et vers 16 heures nous passions au bar pour déguster une galette 
et un bon cidre breton  Ce fut une excellente Assemblée  dans une très bonne ambiance  

 
 

Article 3   OZOIR LA FERRIERE  ASSEMBLEE GENERALE du 23 janvier 2016 
Les Adhérents de la Section Locale, ont siégé pour l’assemblée générale de l’année 2016. 
Sont présents les membres du conseil d'administration : Gremont Joël président, Barnet Jean-Pierre 
Vice-président, Meponte Pierre  Secrétaire et porte-drapeau, Trouve Edith Secrétaire adjointe,  Bernard 
Paul Porte-drapeau auxiliaire, Comité des fêtes et Commission Sociale, Crespel Jacques Commission 
Sociale, Gremont Roberte Comité des fêtes, Santin Angelo Comité des fêtes, Vanneste Marguerite-
Marie Commission Sociale et Comité des fêtes. Invités : Robert Bellenger président départemental 
UNC de Seine et Marne. 
Notre président, prend la parole pour souhaiter la bienvenue, ses vœux pour 2015 et remercier tous les 
Adhérents présents. Minute de silence pour nos chers disparus Elie Benhamou et Raymond Gouffe 
ainsi que pour les victimes civiles des attentats et les militaires décédés en opérations extérieurs. Tous 
les membres du bureau de l’UNC  ont été reconduits dans leurs fonctions. 
Rapport moral. Activités du bureau : Tenues des réunions de bureau et d’accueil ont eu lieu tous les 
2ème mardi de chaque mois de 10 h à 12 h sauf en juillet et août. Lecture est faite des différentes 
activités officielles de la section et des activités et cérémonies de nos porte-drapeaux. 



Manifestations à notre initiative : 5 juin 2015 : visite de Moret sur Loing, musée du sucre d'orge et 
musée du vélo. 13 novembre 2015 : visite du château de Champs sur Marne, restaurant Le Clos du 
Château et le Parc de Rentilly. 
Compte rendu financier : En l'absence du trésorier souffrant Jean Foulquier, les états des recettes et 
dépenses ont été lus et commentés par Georges Lebreton qui a assuré la vérification des comptes avant 
de les soumettre à approbation, quitus est donné à l’unanimité par l’Assemblée. 
La parole est donnée : A Monsieur Robert Bellenger président départemental de l’U.N.C., puis à 
Monsieur Jean-François Oneto, Maire d'Ozoir- La-Ferrière, Vice-président du Conseil Départemental 
de Seine et Marne qui nous rappelle les évènements douloureux de l'année 2015 avec l'espoir que la 
France pourra en sortir la tête haute et précise que le monde des anciens combattants représente la 
valeur des traditions, du patriotisme, de la fidélité et du respect à notre drapeau, éléments 
indispensables à notre pays.  A l’issue de cette assemblée, une galette des Rois a été tirée dans une très 
bonne ambiance.    

Le secrétaire : Pierre MEPONTE 
 

 
Photo No 02         La section d’Ozoir La Ferriere devant le M.A.M. 

Article 4   OZOIR LA FERRIERE  Notre porte-drapeau distingué 
Lors de la cérémonie du 11 novembre 2015, Monsieur Jean-François Oneto Maire d'Ozoir- La-
Ferrière, Vice-président du Conseil Départemental de Seine et Marne et Monsieur Joël Gremont, 
président de la section UNC d'Ozoir-La-Ferrière, ont remis à Monsieur Paul Bernard le diplôme 
d'honneur de porte-drapeau en reconnaissance de ses 4 années de fidélité, à cette fonction. 



 
Article 5   9 février 2016 : Décès de Mr Don Pierre Ferrandi 

 
La cérémonie religieuse à été célébrée le jeudi 18 février à 15 h 00 en l’église St Pierre d’Avon. 
Ancien combattant, Mr Don Pierre Ferrandi à été, durant dix années président de la section de 
Fontainebleau, puis président honoraire. Il était titulaire, également, depuis 2009, du diplôme 
d’honneur de porte-drapeau pour 34 ans de service.   

Article 6  Quelques mots encore. … 
La déchéance de nationalité vous connaissez ! Depuis les attentats de novembre c’est devenu un point 
essentiel des discussions politiques. Je ne veux pas mettre mon grain de sel et dire si c’est légal ou 
non, si c’est utile ou non…. Je veux simplement revenir sur  le fait que Mme Christine Taubira, alors 
Ministre de la République Française, avait choisi l’Algérie pour manifester son désaccord sur ce 
projet. Quel était donc son intention : Donner des leçons de démocratie à ce pays ou y chercher un 
encouragement pour accepter « d’avaler une couleuvre » ? Car, l’Algérie, dès qu’elle fut une nation 
indépendante, n’a pas hésité à déchoir de leur nationalité plusieurs communautés : Les Harkis, les 
Pieds Noirs, les juifs. … 
Ce n’est pas pareil direz-vous ! Car ces gens, s’ils ont quittés l’Algérie, c’est parce qu’ils  le voulaient 
bien. Ils avaient à choisir entre «la valise et le cercueil» et évidemment dans ce cas là, leur choix était 
simple. (Aussi simple que celui des refugies Syriens qui fuient leur pays). L’Algérie, reconnaissons le, 
n’a jamais eu besoin d’exercer de pression pour faire fuir ces communautés, qu’elle s’était engagé à 
respecter, lors des accords du 19 mars 1962 (ces accords d’Evian qu’elle n’a jamais respecté).  
La seule question que je me pose, ici, c’est : Qu’avaient-ils fait, tous, pour mériter cette punition ? 
                                                                               Louis-René Theurot 
 
 


