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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers présidents, chers amis

je vous ai souvent parlé de la jeunesse qui est, vous le savez, un axe d’effort majeur de notre

association pour cette année 2023.

Nous avons créé un groupe de travail jeunesse, animé par François Maurice, président de l’UNC-64

Béarn, et surtout initiateur de cette magnifique initiative des Cadets de l’UNC. Aujourd’hui, plus de 70

jeunes ont été formés depuis bientôt trois ans dans 11 départements et le mouvement va s’amplifiant

car une quinzaine d’autres départements se lancent cette année dans cette belle aventure. Ce groupe

de travail a pour mission d’aider et de conseiller les départements qui souhaitent développer sur leur

territoire ce dispositif.

Il faut être conscient que l’UNC tient là un levier inédit par rapport aux autres associations du

monde combattant. C’est le reflet conjugué de la force de notre masse d’adhérents mais surtout de

notre implantation qui couvre, à de très rares exceptions près, l’ensemble du territoire métropolitain.

Cette singularité n’a pas échappé aux décideurs politiques. C’est pour cette raison que la secrétaire

d’Etat chargée de la Jeunesse et du Service national universel (SNU), Mme El Haïry, adhérente par

ailleurs de l’UNC en Loire-Atlantique, tout comme son conseiller aux affaires réservées et aux

armées, a souhaité me rencontrer pour une présentation approfondie du dispositif des cadets.

En effet, après quatre années d’expérimentation, fortement contrariée par deux années entravées par

les restrictions liées à la Covid, le SNU devrait prendre son envol et se généraliser en 2024, dans des

conditions qui devraient être annoncées prochainement par le chef de l’Etat. Dans ce cadre, une

déléguée générale au SNU vient d’être nommée, en la personne de la préfète Corine Orzechowski.

Si la phase 1, dite de cohésion, de deux semaines, sera maintenue, nous ne savons pas encore ce qu’il

adviendra de la phase 2, les missions d’intérêt général, sur laquelle le dispositif des cadets s’est

appuyé.

Quoi qu’il soit décidé, l’UNC, grâce à ses exceptionnels atouts, pourra prendre toute sa part dans ce

projet de société et doit dès à présent avoir l’ambition de devenir, dans le monde combattant,

l’association de référence pour le SNU qui, je le rappelle, se décline à un niveau départemental.

Il faut ainsi mettre en place sans attendre, dans chacune de nos fédérations, des référents SNU,

véritable task force en mesure d’être l’interlocuteur des responsables départementaux (préfet,

direction des services départementaux de l'éducation nationale, DMD, ONaC-VG…) et de faire

preuve d’initiatives en proposant par exemple des témoignages mais aussi et surtout des volontaires

qui souhaitent s’investir localement.

En effet, quand il aura atteint son régime de croisière, ce sont plusieurs centaines de milliers de jeunes

qu’il faudra encadrer chaque année, répartis dans de multiples séjours de cohésion. Le SNU est donc

avant tout une affaire de bras, et ils devront être nombreux…

Nous avons les bras, nous avons le maillage territorial, alors en avant !

L’UNC a ici une très belle carte à jouer pour valoriser son image et ainsi, très certainement recruter

de nouveaux adhérents.

Hervé Longuet

Président national
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RETOUR SUR LES 4 ET 5 FÉVRIER

Une séquence riche pour l’UNC. Après un conseil

d’administration national le vendredi 3, les présidents

départementaux ont été réunis le samedi à l’École militaire pour

une journée de présentations et surtout d’échanges et de

convivialité. 52 départements étaient représentés, en la personne

de leur président ou d’un représentant, accompagnés la plupart

du temps par des membres de leur équipe rapprochée, soit plus

d’une centaine de personnes au total : indéniablement un grand

succès, à réitérer l’année prochaine.

Le lendemain, dimanche 5, traditionnelle messe de fondation de

notre association, en la cathédrale Saint-Louis des Invalides, en

présence de nombreuses autorités civiles et militaires, et de très

nombreux porte-drapeaux, dont certains étaient vraiment tout

jeunes !

Le soir, ravivage de la Flamme sous l’Arc-de Triomphe avec, entre

autres, le directeur de cabinet de la secrétaire d’Etat chargée des

Anciens combattants et de la Mémoire.
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AGENDA

Lundi 23 janvier

Vœux de la secrétaire d’Etat chargée des Anciens combattants 

et de la Mémoire et dévoilement de la plaque en mémoire de 

tous les militaires morts pour la France, tués ou disparus en 

Algérie, Maroc et Tunisie
Mercredi 25 janvier

Vœux du chef d’état-major des armées
Jeudi 26 janvier

Réunion des mutuelles du monde combattant
Lundi 30 janvier

Réunion du G12 Monde combattant

Jeudi 16 février

Cambrai - Cérémonie des cadets de l’UNC-59

Vendredi 3 au dimanche 5 février

Conseil d’administration national

Conseil des départements

Messe de fondation et ravivage de la Flamme
Lundi 6 février

Vœux de l’ONaC-VG

Réunion sur le SNU avec la secrétaire d’Etat chargée des 

Anciens combattants et de la mémoire et la secrétaire 

d’Etat chargée de la Jeunesse et du SNU

Vendredi 20 janvier

Vœux du président de la République

Jeudi 19 janvier

Vœux de l’UNEO

Mardi 14 février

Souvenir français - Conférence 

Mémoire partagée franco-ukrainienne

Mardi 7 février

Déjeuner avec Mme Martin, députée des Alpes-Maritimes

Vendredi 3 mars

Déjeuner avec l’adjoint du major général des armées
Mardi 7 mars

Conseil d’administration de l’ONaC-VG
Jeudi 9 mars

Déjeuner de travail avec l’UBFT sur les PMI
Vendredi 10 mars

Signature d’une convention avec l’IGESA
Lundi 13 mars

Entretien avec la secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et 

du SNU Mercredi 15 mars

Conseil d’administration du Bleuet de France
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Mardi 7 février, le président national

recevait pour un déjeuner de travail Mme

Alexandra Martin, députée de la 8e

circonscription des Alpes-Maritimes

(Cannes, Mandelieu, Vallauris et Antibes-

ouest), membre de la commission de la

défense nationale et des forces armées.

Cette rencontre a été l’occasion de faire

un point sur les travaux parlementaires qui

ont abouti, dans le cadre de la loi de

finances, a un certain nombre d’avancées

pour le monde combattant, dont l’octroi de

la demi-part fiscale, quel que soit l’âge du

décès de l’ancien combattant. Cette

rencontre a été l’occasion également

d’échanger les vues sur l’évolution des

cérémonies commémoratives ou bien la

généralisation du SNU.

Lundi 6 février, à la demande du ministre des

Armées, Sébastien Lecornu, les présidents

d'associations du monde combattant ont été

réunis par Mme Miralles, secrétaire d’Etat aux

Anciens combattants et à la Mémoire, aux

côtés de Sarah El Haïry, secrétaire d’Etat

auprès du ministre de l’Education nationale et

de la Jeunesse et du ministre des Armées,

chargée de la Jeunesse et du service national

universel (SNU) pour des échanges riches sur

le bilan et l’avenir du service national

universel (SNU) et le rôle essentiel qu’y joue

la transmission de la mémoire.

Le président national de l’UNC y était bien

sûr convié et a saisi cette occasion pour

mettre en avant le dispositif unique et

novateur nous distinguant des autres

associations du monde combattant, les Cadets

de l’UNC.

Ce dispositif sera au centre de la réunion

entre le président de l’UNC et Sarah El Haïry

le 13 mars prochain.


