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Oberhoffen-sur-Moder | Union Nationale des 

Combattants Fédération du Bas-Rhin Les sections 

rassemblées pour l’assemblée générale de l’UNC 

  

Placée sous la présidence d’Henri Meichel, la fédération du Bas-Rhin représentant 2 750 

adhérents, a réuni le 7 décembre dernier le conseil d’administration et les présidents des 38 

associations sections de l’UNC 67 avec leur porte-drapeau à Oberhoffen-sur-Moder. 
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L’assemblé générale s’est déroulée à Oberhoffen sur, Moder. Document remis mairie d’Oberhoffen  

Gunter Schumacher, maire de la commune d’Oberhoffen, accompagné de son adjoint 

Pierre Chatelain, a présenté la commune et évoqué les étapes successives de la 

reconstruction du village après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a également tenu à 

informer les adhérents que la proximité du camp d’Oberhoffen contribue à des relations 

très rapprochées avec la commune grâce à un partenariat avec le 4 ème escadron Stockem 

du 2è  RH. 

Une minute solennelle de silence a été requise à la mémoire des disparus en 2019 de 

l’UNC du Bas-Rhin et des treize militaires morts pour la France dans un crash 

d’hélicoptères, lors d’une opération militaire de nuit le 25 novembre. Leurs noms et leurs 

unités ont été rappelés. 
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La lecture des différents rapports sur l’AG 2018 a permis de souligner le rôle prépondérant 

de la fédération dans la célébration conjointe du centenaire de la Grande Guerre et de 

l’UNC, et dans l’organisation du concours scolaire en Alsace. Concours dévolu aux 

établissements professionnels mettant à l’honneur le lycée des métiers H. Nessel 

d’Haguenau, mais également son rôle dans le moral et les activités en 2019 et dans la 

gestion de l’exercice comptable. 

Après une consultation directe, les résolutions pour 2020 ont été adoptées à l’unanimité et 

la parole a ensuite été donnée aux différents intervenants. 

Témoigner dans les établissements scolaires 

Dominique Germain, vice-président chargé du social, administrateur national, récemment 

élu en 2019 président de la commission « solidarité » départementale de l’ONAC-VG, 

souligne l’importance de l’écoute individuelle à tous les niveaux (local comme fédéral) 

des Anciens Combattants et de leurs ayant droits. 

Alain Robuchon, président délégué, chancelier et chargé de la Voix du Combattant a 

rappelé les différentes règles à respecter dans le cadre des propositions pour l’obtention de 

médailles et des abonnements au mensuel UNC « La Voix du Combattant », notamment la 

création d’articles à insérer. 

Guy Pertusa, vice-président et trésorier départemental a appuyé les actions à développer 

dès 2020 comme par exemple mettre en œuvre l’aide à la reconversion à l’UNC dédiée de 

celles et ceux parmi les plus jeunes qui en ont besoin. Parmi les autres propositions 

d’actions on retrouvera les propositions sur le travail de mémoire en participant par 

exemple aux témoignages dans les établissements scolaires. 

Henri Meichel termine les interventions internes par une réflexion sur la cérémonie du 

5 décembre rendant hommage aux Morts et victime de la Guerre d’Algérie, des Combats 

de Tunisie et du Maroc qui, cette année n’a pas obtenu une participation active de la part 

du monde combattant. 

 


