Roeschwoog - Anciens combattants

Une double commémoration
Un congrès départemental des anciens combattants de l’UNC s’est tenu, le
samedi 20 octobre, à la Maison des œuvres et de la culture de Roeschwoog.
Quelque 350 congressistes venus des quatre coins du département ont été accueillis à La
maison des œuvres et de la culture de Roeschwoog.
Ce 65e congrès départemental était placé sous le signe de la double commémoration du centenaire
de la fin de la Première Guerre mondiale et sous celui du centenaire de la création du mouvement
d’entraide intergénérationnel entre anciens soldats qu’est l’Union nationale des combattants (UNC).
La séance protocolaire a été ouverte par Charles Schmitt, le président de l’UNC Roeschwoog qui a
remercié le secrétaire Armand Brenner et le trésorier et webmaster Raoul Marechal, artisans de
l’organisation de ce rassemblement.
L’Europe de la paix
Après une assemblée générale orchestrée par le quatuor de la fédération UNC du Bas-Rhin, le
président départemental Henri Meichel a passé la parole aux nombreuses personnalités présentes à
cette rencontre patriotique. Parmi elles, Michel Lorentz, maire de Roeschwoog, Anne Sander,
députée européenne qui a rappelé aux jeunes des générations que « c’est grâce à l’Europe que nous
vivons en paix », le député Frédéric Reiss qui a dépeint le passé douloureux de sa circonscription, la
conseillère régionale Évelyne Isinger qui a demandé aux anciens combattants de transmettre aux
plus jeunes l’esprit civique qui les anime. Le conseiller départemental du canton de Bischwiller,
Denis Hommel, a exprimé son respect et sa profonde reconnaissance envers ceux qui ont défendu et
surtout sont morts pour la France. Dominique Germain, président délégué de la Fédération UNC 67,
administrateur national, et Jean Pilleri, directeur de l’office national des anciens combattants et
victimes de guerre du Bas-Rhin, ont détaillé les aides apportées par leurs organismes au plan social,
bilan à l’appui.
Cette suite de discours a été close par celui du général (2e section) Hervé Longuet, administrateur
national, qui a vivement félicité les organisateurs de ce congrès. Il a dit toute la fierté qu’il éprouvait
à présider cette réunion en Alsace où « patriotisme n’est pas un vain mot ». Il a exhorté les
adhérents de l’UNC à rester unis, solidaires et actifs pour animer le travail de mémoire et préparer
l’avenir en recrutant des jeunes afin de « faire vivre cette alchimie entre générations, Unis comme
au Front, selon la belle devise de notre mouvement, pour porter et perpétuer ces valeurs fortes qui
lui sont si chères. »

Les drapeaux des 40 associations ou sections

Un impressionnant cortège s’est ensuite
formé pour gagner la place des
cérémonies du village et le monument
aux morts. Emmenés par l’Harmonie
Bord du Rhin, la nuée tricolore des
drapeaux

des

40

associations

ou

sections UNC du Bas-Rhin, avec les
officiels

et

les

congressistes

ont

provoqué les applaudissements des
nombreux spectateurs venus assister à
l’événement.

Le drapeau national a été déployé et des gerbes ont été déposées par les autorités en hommage aux
disparus. Puis les congressistes ont regagné, en défilant, la salle de la MOC pour le banquet de
clôture.

Lors de la partie conviviale, une tombola a été organisée. La recette sera versée au profit des
camarades UNC de Vendée sinistrés suite aux inondations de cette fin d’été.
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