
Saint-Blaise-la-Roche | Monde combattant De 

l’importance de recruter chez les jeunes militaires  
Avant le confinement général, au foyer rural de Saint-Blaise-la-Roche, l’Union nationale 

des combattants a tenu son assemblée générale face un très large public, membre et 

adhérent de l’association. 

Le nouveau président de l’UNC Bas-Rhin a remis à Marc Maire, nouveau président de l’association de 

Saint-Blaise-la-Roche, la médaille de l’ordre du mérite UNC, échelon argent.  Photo DNA  

C’était la première assemblée générale du nouveau président de l’Union 

nationale des combattants, Marc Maire, qui succède à Michel Bacher, fort de 

ses 30 ans de service. 

Cette association créée deux semaines après l’armistice du 11 novembre 1918 a 

pour but de perpétuer le souvenir des anciens combattants morts pour la 

France, mais aussi de développer les œuvres sociales et l’entraide aux anciens 

ou à leur famille en mettant à leur disposition des services juridiques, sociaux, 

médicaux, destinés à apporter des solutions aux problèmes posés. 

Marc Maire a souligné l’importance des délégués communaux. Ils 

« maintiennent les liens de camaraderie, assurent la liaison entre le comité et 

les adhérents et facilitent ainsi le travail du comité ». 

Une minute de silence a rendu hommage aux dix membres de l’UNC de la 

vallée décédés dans l’année, ainsi qu’aux militaires, gendarmes, policiers et 

pompiers morts en service. Et de rappeler qu’il ne reste, ici, que deux membres 

de 1939-1945. 
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« Être actifs et visibles » 

Roger Studer, secrétaire de séance, est revenu sur toutes les participations de 

l’UNC aux manifestations commémoratives de 2019, puis il a annoncé le 

calendrier des manifestations prévues pour 2020, avant que celles du printemps 

ne soient finalement annulées, en tous domaines, en raison de l’épidémie. 

Dans son intervention, Guy Pertusa, nouveau président de la fédération 

départementale de l’UNC du Bas-Rhin, a tenu à s’inscrire dans la continuité de 

ce qui a été entrepris : « Il faut être actifs, et visibles, donc s’axer sur la 

communication extérieure, faciliter l’information en interne et recruter, surtout 

chez les jeunes militaires d’active, pour qu’ils se rendent compte du travail 

effectué au sein de l’association et pour mieux défendre nos valeurs nationales, 

départementales et locales ». 

Guy Pertusa a relaté un fait d’importance qui s’est déroulé à Strasbourg, 

vendredi 6 mars, à savoir l’inauguration du mémorial* dédié aux soldats natifs 

du Bas-Rhin ou ayant servi dans une unité stationnée dans le Bas-Rhin, tombés 

en OPEX (opérations extérieures). Il a souligné que l’UNC du Bas-Rhin avait 

grandement participé à l’édification de ce mémorial. 

Michel Bacher, Antoine Krauth et Marc Maire, candidats rééligibles du comité, 

ont été reconduits. 

Guy Pertusa a ensuite récompensé le président, Marc Maire, de l’ordre du 

mérite UNC échelon argent, au titre des services rendus. 

Marc Maire a clôturé la séance en invitant les membres de l’association et leurs 

invités à partager le verre de l’amitié, offert par la commune de Saint-Blaise-la-

Roche. 

*Ce mémorial se situe allée de la Mémoire, rue d’Ankara, à Strasbourg, dans le parc de la Citadelle. 

 


