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Parution prévue : Aout – septembre 2016 
Article 1   13 mars  2016, Assemblée générale de la section de Meaux 

Cette réunion s’est tenue à la Mairie de Meaux, salle Noublanche, le dimanche 13 mars 2016. Etaient 
présents : Robert Bellenger, président départemental de Seine et Marne, Josef Duclos président de la section de 
Meaux, Le quorum étant atteint, le président Josef Duclos à déclaré ouverte la séance à 10 H et, une minute de silence 
est observée en hommage à nos chers (e) disparus(e), Mme Dri Salima, Mme Prevoteau Odette, M. Baraniak Joseph, 
M. Ferdrin Robert ainsi que M. Benabid Ahmed. Le président a relaté les actions menées en 2015 et remercie les 
personnes qui ont contribué au bon fonctionnement de la section, notamment les porte-drapeaux. Il est à noter que, 
dans le cadre du devoir de mémoire, nous avons effectué le 16 mai 2015, un voyage à Verdun organisé par l’U.N.C  
départementale de Seine et Marne. Le président a présenté le Rapport Moral. Le Rapport Financier a été lu par notre 
trésorière Christiane Duclos, ces deux Rapports sont adoptés à l’unanimité. La parole est donnée à Robert Bellenger, il 
rassure les veuves de Combattants pour leur droit à déclarer la demi-part supplémentaire au service des impôts. Il 
répond aux nombreuses questions de nos adhérents et nous donne rendez-vous le 10 avril pour le congrès 
Départemental à Saint Mard, Dammartin. L’Assemblée Générale se termine par un vin d’honneur et est suivi d’un 
repas.                                                                                                                       Le président, Josef DUCLOS 

Article 2   10 avril 2016, Congrès départemental (suite…) 
Le Dimanche 10 avril 2016 s’est tenu le 39ème Congres Départemental de l’Union Nationale des Combattants 

de Seine et Marne, organisé pour la première fois conjointement par deux Sections : Saint-Mard et Othis/Dammartin-
en-Goële, réunissant 216 personnes. La journée  a commencé par l’accueil des congressistes à Saint-Mard, au gymnase 
des Pailleux où un petit déjeuner a été servi, puis les adhérents ont été conduits en bus à Othis, salle Pierre-Mendès-
France. Les porte-drapeaux ont formé une haie d’honneur pour accueillir le président départemental Robert Bellenger. 
La salle était comble pour l’Assemblée Générale. Le président a ouvert la séance. Le secrétaire départemental a donné 
lecture du rapport moral et des comptes. L’assemblée a ensuite été invitée à reprendre les bus pour se rendre au 
monument aux morts de Dammartin-en-Goële.  Une cérémonie haute en couleur attendait les congressistes. (32 porte-
drapeaux). Les personnalités ont déposé des gerbes. Le Maire de Dammartin-en-Goële Michel Dutruge, après son 
allocution, a invité le public à la minute de silence suivie de la Marseillaise. Il a ensuite convié les autorités au vin 
d’honneur. Les congressistes sont repartis en bus pour Saint-Mard, où les épouses et accompagnants les ont rejoints 
pour le banquet de clôture au cours duquel la Médaille du Centenaire a été remise par le président Robert Bellenger au 
Maire de Saint-Mard Daniel Dometz et au Maire de Dammartin-en-Goële Michel Dutruge, qui les a remercié pour leur 
contribution à l’organisation du Congrès et leur présence. Ont été également décernés 22  diplômes du mérite UNC et 
Djebel. Ce fut une très belle journée, riche en émotions. Grand merci aux nombreux participants des sections 

présentes. 
La secrétaire Micheline Doyen 
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Le président départemental  
  



Article 3   25 avril 2016 ; l’UNC 77 était présente… 
L’UNC 77 était présente à l’installation de Monsieur Gérard Pehaut au poste de Sous-préfet de Meaux, le 25 

avril 2016. Elle a déployé 11 drapeaux dont les deux drapeaux départementaux. 
Le président départemental, Robert Bellenger. 
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Article 4   Cérémonies du 8 mai 2016 à Guérard 
Les cérémonies ont débuté à 10h45 à la Stèle André Mignot  «  F.F.I » qui fut assassiné par un groupe S.S. le 

29/08/1944. Les A.C. et les  Conseillers Municipaux ont écouté  le parcourt de ce résistant rappelé par le président des 
A.C.  qui lu, également, le message du général De Lattre de Tassigny écrit le 9/05/1945. Une gerbe a été déposée au 
pied de ce monument par les A.C. et le 1er Adjoint de la commune de Guérard représentant le maire  absent. Le chant 
des partisans a été entonné par les Guérardais.  A 11h15, dépôt de gerbe au monument aux morts place de la Mairie et 
lecture de l’allocution du Général De Gaulle par le Pdt des A.C. et du message du secrétaire d’état aux anciens 
combattants par le Maire. Cette cérémonie au Monument aux Morts s’est terminée par la Marseillaise.  Une gerbe a été 
également déposée à la plaque commémorative à l’entrée du cimetière.   La commune a offert un vin d’honneur pour 
clôturer ce rassemblement. 

Le président Pierre DREYFUS 
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Article 5   Cérémonies du 8 mai 2016 à Fontainebleau 
Le  8 Mai commémoration du 71ème  anniversaire de la libération de notre Pays fut dignement célébré,  d’abord 

à Fontainebleau à 9 heures au Monument aux morts sous la présidence de Mr le Sous-préfet  Jean-Marc Giraud  de 
Fréderic Valletoux, Maire de Fontainebleau et  de Marie-Charlotte Nouhaud,  Maire d’Avon,  Béatrice Rucheton 
Conseillère départemental représentant le président Jacques Barbeaux du Conseil Départemental.  Dépôt de gerbe de 
l’UNC par notre nouveau président Cedrick Tomaschke  conjointement avec le président Coutherut des Médaillés 
Militaires, puis rendez vous  à l’Eglise d’Avon,  Messe présidée par Monseigneur Jean-Yves Nahmias entouré par de 
nombreux prêtres et jeunes enfants de cœur et d’une chorale Avonnaise. Ce fut une très belle Messe, direction du 
cimetière ou le protocole était assuré par le président Cedrick Tomaschke  avec dépôt d’une fleur par des jeunes  des 
Ecoles Avonnaise, du scoutisme et des jeunes Sapeur-pompier, puis dépôt des gerbes par les personnalités dont Mr le 
sous Préfet Jean-Marc  Giraud. Rendez vous dans la Maison dans la Vallée d’Avon pour l’inauguration de la rue Nelly 
Kopp (ancienne résistante et membre de notre section UNC du Pays de Fontainebleau, décédée en 2015) pour clôturer 
cette magnifique manifestation un vin d’honneur  à été  offert par la ville d’Avon. Les porte-drapeaux  en place de 9 à 
14 heures ont été chaleureusement félicités par les autorités civiles et militaires ainsi que le piquet d’honneur du 
CNSD de Fontainebleau. 

                                                                   Michel Coutherut   Vice Président  
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Article 6   Cérémonies du 8 mai 2016 à Melun 

La traditionnelle cérémonie pour la commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 et de la Fête Nationale de 
Jeanne d’Arc et du patriotisme s’est déroulée, sous la présidence de Mr Jean-Luc Marx, Préfet de seine et Marne, en 
présence de Mr Louis Vogel, Maire de Melun et du comité d’entente des anciens combattants et victimes de guerre. 

Louis-René Theurot, Vice président UNC 77 
Article 7   Cérémonies du 29 mai 2016 à Avon 

La commune d'Avon-77 très impliquée dans le devoir de mémoire et dans le soutien au monde combattant  a 
organisé le dimanche 29 mai 2016 à 10 heures une cérémonie pour commémorer le 100ème  anniversaire de la bataille 
de Verdun. Cette commémoration a revêtu une solennité particulière en raison de la forte symbolique franco-
allemande qui a été mise en avant avec la présence de militaires français et allemands détachés par le CNSD et la 
Délégation militaire allemande en France. En outre des lycéens de la section européenne-allemand du lycée Uruguay-
France ont lu en français et en allemand des textes et des poèmes de combattants de "l'enfer de Verdun". Ces textes en 
dénonçant l'horreur des combats sont aussi de véritables messages porteurs de paix et d'amitié. La section UNC du 
Pays de Fontainebleau était dignement représentée par la présence de son drapeau et de son président qui fait aussi 
office de maître de cérémonie et de chargé de protocole pour la commune. 

                                                              Le président  Tomascke Cédric  
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Article 8   Cérémonies du 6 juin 2016 à Melun 
L’UNC était présente au monument aux morts de Melun avec ses drapeaux, dont le drapeau départemental 

Sud, à la cérémonie officielle de la journée d’hommage aux « Morts pour la France » en Indochine placée sous la 
présidence de Monsieur Jean-Luc MARX, Préfet de Seine et Marne. 

                                                                                               Le président départemental Robert Bellenger 
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