
Saint-Malo. 
1 300 anciens combattants rassemblés pour le 

congrès de l’UNC 
1 300 anciens combattants étaient réunis à Saint-Malo, tout le week-

end, pour le congrès national de l’Union nationale des combattants 16 
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Trop de commémorations ? 
Pour l’Union nationale des combattants (UNC), qui était rassemblée en congrès à 

Saint-Malo ce week-end, l’idée de réduire le nombre de commémorations doit 

être étudiée. Son président, Pierre Saint-Macary, demande que le 11-Novembre 

soit le seul jour de commémoration pour rendre hommage aux soldats tués dans 

toutes les guerres. 

 

« C’est travail qui doit être fait, souligne la secrétaire d’État auprès de la 

ministre des armées, Geneviève Darrieussecq. Cela doit être décidé par toutes 

les associations d’anciens combattants. Certains sont très attachés aux 

commémorations des conflits auxquels ils ont participé. » 
 

 

1 300 anciens combattants étaient rassemblés ce dimanche, pour l’assemblée générale de clôture du congrès, 

à Saint-Malo. | OUEST-FRANCEAfficher le diaporama 
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420 porte-drapeaux ont défilé dans les rues de Saint-Malo. | OUEST-FRANCE 
 

 

Soldats morts en Algérie après 1962 : la reconnaissance 

L’une des grandes questions abordées lors du congrès était la 
reconnaissance des anciens soldats d’Algérie, qui ont effectué des 
opérations de maintien de l’ordre alors que la guerre était terminée, à 
partir de 1962. « C’est l’un des principales revendications des 
anciens combattants, à savoir l’attribution de la carte du 
combattant, pour les anciens d’Algérie, qui ont été envoyés entre 
juillet 1962 et juillet 1964, explique le député malouin Gilles Lurton, qui 
a déposé une proposition de loi sur ce sujet. Ces soldats n’avaient pas 
cette reconnaissance d’ancien combattant jusqu’à ces derniers 
mois. » 

 
Trop de commémorations ? 

Pour l’Union nationale des combattants (UNC), qui était rassemblée en 
congrès à Saint-Malo ce week-end, l’idée de réduire le nombre de 
président, Pierre Saint-Macary, demande que le 11-Novembre soit le seul 



jour de commémoration pour rendre hommage aux soldats tués dans 
toutes les guerres. 

« C’est travail qui doit être fait, souligne la secrétaire d’État auprès de 
la ministre des armées, Geneviève Darrieussecq. Cela doit être décidé 
par toutes les associations d’anciens combattants. Certains sont 
très attachés aux commémorations des conflits auxquels ils ont 
participé.  
Plus de 400 de ces soldats sont morts à cette époque et leurs corps n’ont 
jamais été rapatriés. « Nous souhaitons pouvoir identifier et retrouver 
ces soldats qui ont disparu, on ne sait pas où », explique Geneviève 

Darrieussecq. Pour elle, il est nécessaire de faire un travail avec les 
autorités algériennes. « Nous devons avancer ensemble, Algériens et 
Français, afin de localiser les dépouilles. Je devais me rendre en 
Algérie, mais j’ai dû y renoncer car la situation politique n’y est pas 
simple. » 

 

Le maire de Saint-Malo, Claude Renoult aux côtés de la secrétaire d’État 
Geneviève Darrieussecq. | OUEST-FRANCE 

 



 

Plus de femmes parmi les anciens combattants ? 

Le monde combattant évolue beaucoup a rappelé la secrétaire d’État. 
« Nos armées se sont féminisées. Il y a plus de femmes dans 
l’armée et dans le service de santé des armées. Ces personnes sont 
sur les théâtres extérieurs (Opex). Elles auront donc la carte du 
combattant. Il y aura progressivement plus de femmes chez les 
anciens combattants. » Selon les chiffres du ministère de la Défense, 

6,7 % militaires déployés en Opex sont des  

Hommage devant le monument aux morts de Saint-Malo 

Un dépôt de gerbe, devant le monument aux morts de Saint-Malo, par le maire Claude Renoult. | 
OUEST-FRANCE 

Le congrès de l’UNC s’est terminé par un hommage aux soldats tombés 
pour la France, devant le monument aux morts de Saint-Malo, à 
Rocabey. 420 porte-drapeaux étaient présents pour l’occasion, aux côtés 
de la secrétaire d’État, d’élus, du sous-préfet de l’arrondissement, de 
représentants de la police et de la gendarmerie. 
 


