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Editions régionales 
 

Envoi du 21 avril 2016 
Parution prévue : Juin 2016  Article 1   Section d’ EMERAINVILLE. assemblée générale 2016 

Sur convocation du président, l’assemblée générale de l’association a été réunie le 27 février 2016 salle François 
Villon à 77184 Emerainville. L’assemblée comptait 25 présents et 9 pouvoirs. Le quorum atteint l’assemblée générale 
pouvait être déclarée ouverte à 10h26. Nous accueillons le président départemental de l’UNC M. Robert Bellenger.  
Les questions à l’ordre du jour furent précédées d’une minute de silence en hommage à nos camarades disparus depuis 
le dernier exercice. 
M. Marc Chesneau, président de section fait lecture du rapport moral 2015. Mis aux voix le rapport est adopté à 
l’unanimité. M. Christian Renou trésorier, présente le rapport financier. Parole est donnée aux vérificateurs aux 
comptes qui lui donnent quitus. Mis aux voix, le rapport financier est adopté à l’unanimité. Mme Sythisakdt membre 
sympathisant ayant beaucoup participée au suivi de la trésorerie est félicitée. 
Le tiers sortant est énoncé ; il s’agit de MM. Huet, Mathamel, Thevenin Et Vue. Tous quatre se représentent et sont 
réélus à l’unanimité. Le Conseil d’Administration composé se retire à huis clos pour élire le bureau. Sont élus : 
président : M. Marc Chesneau, président adjoint : M. Henry Covin, vice-président : M. Armand Hamon, vice-
président : M. Daniel Faye, secrétaire : M. Claude Taillez, secrétaire adjoint : M. Raymond Thevenin, trésorier : M. 
Christian Renou, Trésorier adjoint : M. Jean-Jacques Huet. De retour de la salle de délibération, le nouveau bureau est 
présenté à l’assemblée par le doyen d’âge du conseil d’administration, M. Daniel Faye. Parole est donnée à M. Robert 
Bellenger, président du groupe départemental  77.  Il rappelle les lieux et date du prochain congrès en précisant qu’un 
car est mis à disposition par la section de Torcy au départ de cette ville. Il fait état que grâce à l’UNC, le pass Navigo 
peut à nouveau être obtenu au prix de 25,00 € pour le cinq zones de la région parisienne. Il mentionne que par 
l’intervention de l’UNC l’art. 195 du Code Général des Impôts a été modifié portant de l’âge de 75 ans à 74 ans 
l’attribution de la demi part. L’ordre du jour épuisé, aucune question n’étant posée, l’assemblée générale est déclarée 
close il est 11h52. Le pot de l’amitié nous réunit avant le repas de clôture. 
 
    Le président, Marc CHESNEAU    Le secrétaire, Claude TAILLEZ                                       Article 2   39ème CONGRES DEPARTEMENTAL  2016 
Organisé par les trois communes : St MARD, OTHIS et DAMMARTIN. Le congrès s’est tenu le dimanche 10 avril. 
Le déroulement en a été le suivant : -7h45 Accueil des congressistes à St Mard. -9h00 Ouverture de l’assemblée 
générale à Othis. – 12h00 Cérémonie au Monument aux Morts de Dammartin en Goêle. – 13h30 repas dansant à St 
Mard.  Un compte-rendu détaillé paraitra prochainement. 
Remerciements : Les Sections U.N.C de St MARD, OTHIS, DAMMARTIN EN GOELE remercient vivement 
Monsieur Lelay-felzine, Maire de Torcy de la mise à disposition du car pour les différents sites lors du 39éme Congres 
départemental qui s'est déroulé ce Dimanche. 
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Photo No 01       Les gerbes devant le M.A.M. de Dammartin en Goële 
 

Photo No 02         
Dépôt de gerbe  

 
Discours du président, Robert Bellenger, lors du congrès départemental. 

 
            Après la commémoration du 19 mars 1962, célébrée en cette année 2016 par Monsieur François Hollande,  
Président de la République, la première du genre, il me paraît opportun de retracer quelques évènements qui ont 
contribué à diviser le monde combattant,  suivant l’interprétation qu’en font  certaines associations, selon qu’elles 
soient libres de leurs pensées ou qu’elles soient  liées à une philosophie. Sa présence à cette cérémonie  ne peut que 
raviver la tension dans le monde combattant et accorder  un privilège à l’idéalisme d’une certaine association. 
 Etait-ce bien nécessaire !... 

Il faut tout d’abord rappeler que  la signature des accords d’Evian n’a pas mis fin au conflit et que la date 
officielle de la fin de la guerre d’Algérie  est le 2 juillet 1962, comme l’a  souligné en son temps, Monsieur Jean 
Martinet, vice-président de la FNAA (ancêtre de  la FNACA, créée par Monsieur Jean-Jacques Servan-Schreiber) dans 
le numéro 13 (septembre 1962) de l’Ancien d’Algérie. Si ce n’est, pour être en parfaite osmose avec une certaine  
doctrine, pour quelle autre   raison, après avoir changé de sigle, cette association dite spécifique d’anciens combattants  
a-t-elle  remplacé la date  officielle de la fin des hostilités,  pour  imposer celle du 19 mars 1962. 
  A l’invitation de l’UNC  beaucoup d’associations d’anciens combattants   s’étaient jointes à elle (sauf celle 
citée plus haut)  le 16 octobre 1977  pour participer  à l’inhumation du corps du  Soldat Inconnu, Mort pour la France 
en Afrique du Nord,  au   cimetière nationale de Notre Dame de Lorette.   L’UNC  a vainement proposé aux pouvoirs 
publics, de faire   du 16 octobre la date officielle de recueillement national  pour honorer dans la dignité tous les Morts 
pour la France en Afrique du Nord.   Lors de la conférence de presse du 24 septembre 1981, le Président de la 
République Monsieur François Mitterrand n’avait-il pas déclaré  en substance:  «  S'il s'agit d'officialiser une date 
pour honorer  les victimes de la guerre d'Algérie: Cela ne peut pas être le 19 mars, car il y aura confusion dans 
la mémoire de notre peuple, d’autant plus que la guerre a fait d’autres victimes après cette date!" Pour résumer aucune de ces deux dates n’a été retenue par les pouvoirs publics. En 2003, afin de réunir dans 
un même esprit  le monde combattant, le Président de la République Monsieur Jacques Chirac, a par décret 2003-925 
en date du 26 septembre 2003 institué  « La journée nationale d’Hommage aux Morts pour la France en Algérie et 
pendant les combats du Maroc et de la Tunisie » le 5 décembre de chaque année. Cette date  coïncide   avec 
l’inauguration  du Mémorial AFN, élevé Quai Branly à Paris,  le 5 décembre 2003.  
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Le 5 décembre figure par ailleurs  dans l’article 2 de la loi 2005-158 du 23 février 2005 qui stipule : « La 
Nation associe les rapatriés d’Afrique du Nord, les personnes disparues et les populations civiles victimes de 
massacres ou d’exactions commis durant la guerre d’Algérie  et après le 19 mars 1962 en violation avec les accords 
d’Evian, ainsi que les victimes  civiles des combats de Tunisie et du Maroc, à l’hommage rendu le 5 décembre aux 
combattants morts pour la France en Afrique du Nord ».  

Ne faut-il pas rappeler, une Nième  fois, que la date du 19 mars 1962 n’a pas mis fin à la guerre d’Algérie qui 
a officiellement cessée, le 2 juillet 1962, et que dans cet intervalle il y a eu de nombreux morts civils et militaires.  

Pour mémoire  quelques rappels : 26 mars 1962,  fusillade de la rue d’Isly à Alger (66 morts), Mai/juin 1962, 
enlèvement de plus de 1000 européens à Alger et dans la seule région algéroise, 5 juillet 1962,  massacre d’Oran plus 
de  700 européens et d’une centaine de musulmans pro-français, - début du massacre massif des harkis, - enlèvement 
de plus de 3000 européens. Certains autres ont été faits  prisonniers par des  soldats algériens alors qu’ils circulaient en 
ville  revêtus de leur uniforme.   

La France a respecté les accords d’Evian ce qui n’a pas été, comme on peut le constater, le cas de l’Algérie. 
Rappelons aussi que  35 unités de l’Armée française ont bénéficié de « bonifications » pour actions de feu ou de 
combat entre le 19 mars et le 2 juillet 1962. Mais là encore, le conflit n’est pas véritablement terminé, puisqu’au 
mépris des engagements pris lors de la signature des accords d’Evian,  la France avait jusqu’en 1964 pour  retirer ses 
troupes.  Entre ces  deux années, de juillet 62 à juillet 64, 535 militaires ont été reconnus Morts pour la France, et 
beaucoup d’autres ont disparu. 

A cet égard l’UNC demande que cette période soit  reconnue comme Opération Extérieure. Certains anciens 
combattants d’AFN, favorables  à la date 19 mars,    acceptent néanmoins, après en avoir fait la demande,  la carte du 
combattant pour leur présence  ou pour des actions de feu en Algérie après  cette date. Avec la nouvelle procédure 
d’attribution de la carte du combattant dites -à cheval-, c’est-à-dire que le militaire qui sera arrivé en Algérie avant le 2 
juillet 1962, et qui y sera resté 4 mois, pourra prétendre à l’obtention de ce document. 
  Les adeptes  au 19 mars, auront-ils le courage de  ne pas en faire la demande. Nous en doutons.   Quant à 
l’Algérie, elle a fait du 19 mars 1962 la date de sa victoire. Elle a d’ailleurs édité deux timbre-poste à la gloire de ce 
jour,  officialisés pour l’un : - le 19 mars 1997  avec la mention « fête de la victoire » et le second : - le 19 mars 2012 
avec la mention « 50ème anniversaire de la journée de la victoire ». Dans ces conditions comment des anciens 
combattants français peuvent-ils  commémorer la victoire de l’ennemi.  
 C’est faire fi de tous ceux qui sont morts ou disparus victimes  de la barbarie,  entre cette date  et celle du  2 
juillet  1964,  jour auquel l’Armée française à définitivement quittée l’Algérie. Des Maires de beaucoup communes, 
influencés par la propagande faite  pour la date du 19 mars, ont cru honorer   les Anciens combattants d’AFN en   
baptisant une des voies de leur agglomération de cette a date, à nos yeux, peu honorifique.  A ces Ediles, l’Union 
Nationale des Combattants,  demande  de modifier cette désignation par  l’appellation  « place, rue, avenue « des 
Anciens Combattants en Afrique du Nord ».  Cette nouvelle  dénomination ne pourra, nous en sommes convaincus, 
que réunir dans un même élan de ferveur, tous les anciens combattants en AFN, à la mémoire de  leurs compagnons 
d’arme, qui ont fait le sacrifice suprême pour la France.  
 L’Union Nationale des Combattants dit : NON au 19 MARS   OUI  au  5 DECEMBRE 
 
 Article 3   Assemblée générale BOISSY le CHATEL/CHAUFFRY et environs  
En ce samedi 20 Février, c'était la presque totalité de la Section qui était présente à notre Assemblée Générale 
Statutaire (32 présents et 10 pouvoirs sur 48 à l'effectif (-pas mal-). Bravo à tous.  G. Dhorbait Maire, G. Cain 
Adjointe et M-T. Lequellec représentaient respectivement les communes de Boissy-le-Châtel et Chauffry. 
Le Président J. Degarne ouvrait la séance en présentant ses vœux (toujours aussi tardifs......) à tous pour la nouvelle 
année et fit observer une minute de silence pour ceux qui nous ont quittés.  Le rapport moral d'activité 2015 est ensuite 
lu: - toutes les cérémonies ont été honorées sur nos deux communes. Les commémorations des 8 Mai et 11 Novembre 
ont été de haut niveau grâce aux enfants des écoles qui étaient présents en chantant "La Marseillaise" et lisant 
quelques lettres de nos valeureux poilus........ Une exposition sur la Seconde Guerre Mondiale fut organisée à Chauffry 
le 7 Mai. Un franc succès auprès des élèves des C.P de Chauffry!. Nos deux Maires eurent la surprise de se voir 
remettre en fin de banquet du 11 Novembre et destiné à leurs classes primaires, des "Bandes dessinées" retraçant 
l'histoire de la Seconde Guerre Mondiale. La satisfaction de nos écoliers fut totale selon les dires de leurs professeurs. 
Les activités 2016 se feront dans le même état d'esprit. L'argent restant le nerf de la guerre......notre Trésorier G. 
Frisson exposa le bilan financier de l'année écoulée qui se solde par (un petit) déficit. Dans ces conditions le coût de la 
cotisation 2016 reste inchangé. Nos Membres du "Tiers sortant" n'ayant pas trouvé de successeur.......P. Rousselet et J. 
Degarne "rempilent" pour trois années........ 
Le Président remercie les personnalités et leur donne la parole. M-T Lequellec lut un courrier émanant de Monsieur le 
maire de Chauufry, son Conseil Municipal, la Directrice et ses professeurs des écoles ainsi que de nombreux enfants, 
remerciant les Anciens Combattants des activités menées dans leur commune. Qu'ils en soient à leur tour remerciés. 
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La séance est levée, nous camarades s'acquittent de leur cotisation et montent ensuite "à l'assaut "du buffet pour 
partager, dans une amicale ambiance, le verre de l'amitié. 
Vous les anciens d'A.F.N, les Soldats de France, les O.P.E.X n'hésitez pas........REJOIGNEZ NOUS! 

Jean. Degarne 
 

 Photo No 03         Le bureau de la section de Boissy/Chauffry   
 

 Article 4   Assemblée générale de St MARD du 27/01/2016  
9h30  accueil des adherents. 9H45  Mr Jean Degarne,  secrétaire  départemental  de l’UNC 77, nous fait honneur de sa 
présence. 10H00  La séance débute saluée par Monsieur Georges Landrau, notre président de section. 
Une minute de silence est observée en mémoire de nos disparus, sympathisants et épouses. 
Mr Jean  Degarne nous expose divers sujets d’actualité concernant l’UNC. Le quorum étant atteint par la présence de 
25 membres et 6 pouvoirs, l assemblée peut suivre son cours. Election d’un nouveau bureau. Tiers sortant : Teillard 
Bernard  Boucry  Paul  Savary  François. Le bureau est  reconduit 
Rapport moral et financier. Le trésorier  Bernard  Coudray  présente  le bilan de l’année écoulée  Recettes et  dépenses 
sont parfaitement  équilibrées. Quitus est donne à l’unanimité. 45 membres actifs   6 sympathisants  1 membre 
honoraire. Constitution du nouveau bureau : President Landrau  Georges, Vice-president Teillard Bernard, Trésorier 
Coudray  Bernard, Trésorier-adj Loubert  Gilbert, Secrétaire Savary  François, Secrétaire-adj Colin André, P. Drapeau 
Roussel  Hubert, P. Drapeau-sup Klein Philippe, P. Drapeau sup Antoine Claude, Informatique Leleu  Michel, 
Membre Rekas  Guy,  Membre Boucry Paul, 
 

Le président  Georges Landreau            Le  Secrétaire   François Savary 
 Article 5   Nécrologie - Emerainville 

Notre compagnon Emile Vue, membre de notre section depuis novembre 1996 nous a quittés le 16 mars 2016 après 
une longue et pénible maladie dans sa 82ème année. Nous l’avons accompagné avec quatre drapeaux, à sa dernière 
demeure le mardi 22 mars 2016 au cimetière d’Emerainville, après une cérémonie en l’église saint Eloi de cette 
commune. Il avait servi durant la guerre d’Algérie dans l’aviation basé à Blida.  

Le président  Marc CHESNEAU 


