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Kogenheim 
L’UNC du Bas-Rhin au rendez-vous 

Après Weyersheim l’an passé, l’Union nationale des Combattants (UNC), fédération du Bas – 
Rhin a fait escale à Kogenheim pour tenir son assemblée générale.  
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De gauche à droite, Christian Poutard, secrétaire ; Michel Bonnot, correspondant défense ; 
Alain Robuchon, président délégué ; Dominique Germain, 1 er vice-président ; Claude 
Drenntel, 2 e vice - président ; Marc Maire, trésorier de l’UNC du Bas-Rhin.  Photo DNA 

Claude Drenntel, vice-président départemental et président de l’association de Benfeld, 
a été chargé de l’organisation de cette journée. Avec un correspondant Défense de la 
localité, en la personne de Michel Bonnot, une grande salle dans la maison des 
associations et un restaurant capable d’accueillir de nombreux convives, le choix s’est 
tout naturellement porté sur Kogenheim. 

Dès l’ouverture, Michel Bonnot, par ailleurs premier adjoint, a brièvement présenté le 
village et excusé l’absence du maire Guillaume Forgiarini. Soixante-dix personnes 
étaient présentes pour suivre le déroulé de l’assemblée générale. 

Comme Guy Pertusa, président de l’UNC, était absent pour cause de Covid, c’est Alain 
Robuchon, président délégué qui a orchestré cette AG. Le rapport moral a débuté par un 
adage de Guillaume Thoraval : « Apanages de ceux qui savent en faire la preuve, la 
confiance se gagne et le respect se mérite. » Une réflexion pleine de sens qui est 
d’ailleurs le fer de lance de cette fédération, mettant en avant la mémoire, le social et la 
solidarité. 
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Une baisse d’effectifs de 10 % chaque année 

Si la fédération bas-rhinoise est forte de 37 associations et compte 2 596 adhérents, 
l’accent lors de ce rapport a toutefois été mis sur une baisse d’effectifs de 10  % chaque 
année. Perte que l’on peut imputer aux décès mais également au tout informatique, une 
démarche indigeste pour certains. 

Le leitmotiv est clair et sans appel : il faut inverser cette tendance en accueillant 
d’anciens militaires, des jeunes retraités s’ils étaient engagés ou appelés avant la 
professionnalisation de l’armée ou de la gendarmerie. Le secrétaire de séance, Christian 
Poutard, a rappelé à l’assemblée les multiples activités menées par l’UNC. Les plus 
marquantes en 2022 étant l’hommage national à Haguenau aux deux militaires du 
2e  régiment de hussards, morts pour la France au Mali, ou encore l’hommage aux 
victimes de la guerre d’Algérie au parc de la Citadelle à Strasbourg. Sans oublier la 
participation à l’opération « tous avec nos blessés », où trois voitures ont été 
sponsorisées au 11e rallye Boucle de l’Est, à Gresswiller, pour les blessés et leurs familles. 
Enfin, en participant par des donations au concert caritatif de musique militaire 
organisé par le CERT à Strasbourg au profit d’« Ultraops », association de résilience 
opérationnelle de blessés. 

Marc Maire, trésorier, a annoncé pour sa part un excédent financier très conséquent 
pour le dernier exercice. Quitus à bien entendu été accordé au comité. À l’issue de l’AG, 
les différentes personnes rejointes par le maire se sont rendues au monument aux morts 
pour le traditionnel dépôt de gerbe, rehaussé par l’hymne national joué et repris en 
chœur par l’ensemble des participants. La matinée s’est achevée dans la grande salle de 
la mairie par un verre de l’amitié offert par la municipalité. Finalement les retrouvailles 
des adhérents se sont poursuivies autour d’une bonne table avec les discussions et les 
anecdotes racontées et vécues durant leur vie de soldat. 

 


