La G@zette finistérienne
de l’UNC
Journal mensuel gratuit destiné aux adhérents et aux futurs adhérents

N°48 - Novembre 2020
Le Mot du Président
Chers Amis,
En raison des récentes restrictions gouvernementales, le siège départemental sera fermé, aucune permanence
physique ne sera assurée, et ce jusqu'à nouvel ordre. Une permanence téléphonique, ainsi que la
correspondance par mail, reste assurée :
- Président : Marc Thyssen => 06.70.08.20.30 - Mail => president.unc29@orange.fr
- Secrétaire départemental : François Sévin => 06.67.90.78.57 - Mail => secretairegl@unc29.fr
- Vice-président départemental, chargé de l'Action Sociale : Charles Bizien => 06.08.26.15.92
Mail => unc29.actionsociale@orange.fr
- Secrétariat Administratif : Chantal Bellenger-Ansart => 02.98.05.60.21 - Mail => unc29@unc29.fr

Prenez soin de vous ! À bientôt !
L'UNC du Finistère adresse ses plus sincères condoléances aux familles, aux amis, aux frères d'armes et aux
camarades :
- du sergent-chef Chahlane Abdourazakou, du 6ème régiment du génie, décédé le 30 septembre 2020,
lors d'un exercice en Martinique.

- du Capitaine Bruno Kohlhuber, Sapeur-pompier des Alpes-Maritimes,
disparu lors du passage de la tempête Alex, emporté dans son véhicule à
la Bollène-Vésubie, avec le Pompier volontaire Loïc Milo, dont le corps
reste introuvable.

Nous n'oublierons pas Monsieur Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie au collège
de Conflans-Sainte-Honorine, tué lors d'un acte terroriste barbare le vendredi 16 octobre
dernier.
Un émouvant hommage national lui a été rendu le mercredi 21 octobre dans la cour de la
Sorbonne au cours duquel il a été promu au grade de chevalier de la Légion d'honneur, à
titre posthume, et fait commandeur des Palmes Académiques par le Président de la
République.
Dans son communiqué, l'UNC nationale "apporte son soutien a tous les enseignants de
France, durement frappés dans leur noble mission, notamment celle d'inculquer les
valeurs républicaines à la jeunesse de notre pays. Elle les encourage à persévérer et à ne pas se soumettre".

Nous adressons également toute notre sympathie et notre soutien indéfectible :
 aux nombreux policiers victimes de tentatives d'homicides, au cours de leurs missions
 aux victimes de la tempête Alex
 aux militaires français engagés dans les différentes opérations extérieures et intérieures,
 aux policiers, gendarmes, pompiers, professionnels de santé et tous les membres des différents ministères,
victimes d'agressions de toutes sortes au cours de leurs missions
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Les infos départementales
Règlement Général de la Protection des Données (RGPD)
Le 25 mai 2018, une nouvelle réglementation
européenne sur la protection des données personnelles
(RGPD) est entrée en vigueur.
À l’UNC du Finistère, nous traitons avec le plus grand
sérieux les données personnelles des adhérents.
Le siège départemental détient une liste des adhérents
(et des abonnés) par secteur et UNC locales. Il est
tenu par le secrétariat de la fédération et comprend :

le nom et prénom,

l'adresse,

la date de naissance,

le numéro de carte de ressortissant de l'ONAC,

la génération du feu,

la profession,

les décorations internes,

le numéro d'abonnement,

le numéro de téléphone,

l'adresse mail,

le numéro d'adhérent

Le numéro d'abonné à La Voix du Combattant.

Ces données sont conservées jusqu'au décès de
l'adhérent ou jusqu'à la fin de son adhésion. Elles sont
fournies par les UNC locales lors du règlement des
cotisations.
Aucune information sur les adhérents se sera
divulguée ni sur le site internet de l'association, ni sur
les réseaux sociaux, et ne seront jamais fournies à
d’autres organismes ou personnes sans l'accord
préalable de l'adhérent qui a le droit de demander, à
tout moment, de vérifier les informations conservées
au siège départemental, d'en demander la correction
ou la suppression.
Un "Registre de traitement des données" est
consultable au siège départemental. Il reprend toute
les informations conservées sur les adhérents.
Ces mesures sont également valables pour les UNC
locales dont les responsables doivent demander à
leurs adhérents leur consentement pour l'exploitation
de leurs données et mettre à leur disposition un
"Registre de traitement des données".
https://www.cnil.fr/fr/textes-officiels-europeens-protection-donnees

Réunions des Secteurs
Les réunions des secteurs se sont déroulées en présence des membres
du Bureau : Marc Thyssen, président départemental, Charles Bizien,
vice-président
départemental,
François
Sévin,
secrétaire
départemental, Alexis Bonenfant, trésorier départemental, et Richard
Wickersheimer, trésorier départemental adjoint :
le 20 octobre, à Brignogan pour les secteurs 3 et 4, et à Hanvec pour
les secteurs 1 et 2,
le 21 octobre, à Brélès pour les secteurs 3 et 4, et à Saint-Pol de Léon pour les secteurs 7, 8 et 12
La réunion prévue le 23 octobre à Moëlan-sur-Mer pour les secteurs 9, 10 et 11, a été annulée en raison du
contexte sanitaire actuel.
Ces réunions ont permis des discussions et débats riches et fructueux.
Divers sujets ont été traités comme l'augmentation de la redevance nationale pour 2021, la carte du combattant,
les veuves d'anciens combattants, l'action sociale, les finances et les nouveaux Statuts de la fédération.
Les membres du Bureau félicitent les responsables des UNC
locales de Brélès, Hanvec, Plounéour-Brignogan plages et SaintPol de Léon, pour la bonne organisation de ces réunions et
adressent leurs plus vifs remerciements aux présidents et
responsables des UNC locales d'avoir été présents, et ce malgré la
situation sanitaire actuelle.
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Décorations internes
Mérite
Mérite
Mérite
Mérite
Mérite

UNC
UNC
UNC
UNC
UNC

Insignes de porte-drapeau

bronze : 27
argent : 23
vermeil : 11
or : 4 à titre exceptionnel
grand or : 11

dont 10 à titre exceptionnel
Croix
Croix
Croix
Croix

du
du
du
du

Djébel
Djébel
Djébel
Djébel

bronze : 9
argent : 20
vermeil : 4
or : 4

Insigne 3 ans et plus
- Daniel Lefrançois - UNC de Plouguerneau
- Samuel Sévin - UNC de Le Drennec - Kersaint-Plabennec
Insigne 10 ans
- Jean-Claude Degouy - UNC de Plouguerneau
- Gabriel Le Goff - UNC de Plouarzel - Ploumoguer
Insigne 20 ans
- Louis Auffret - UNC de Pont-Aven - Nizon

Nous adressons toutes nos félicitations à tous les récipiendaires.

La vie des UNC locales
UNC de Saint-Pol de Léon
Jean Roué Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Jean-Yves Mocaer, vice-Président départemental, chargé de
la chancellerie, a remis le mardi 14 juillet 2020 devant le
monument aux morts de la place de l’été 44 la médaille de
l’ordre national du Mérite à Jean Roué, ancien président de
l’UNC de Le Folgoët, actuellement adhérent à l’UNC SaintPol de Léon.
La cérémonie s’est déroulée en présence de ses proches, du
sous-préfet de Morlaix Gilbert Manciet, Sandrine Le Fur,
députée, Stéphane Cloarec, maire de Saint-Pol de Léon et
des élus municipaux, des associations patriotiques.
La distinction prestigieuse récompense une carrière
militaire exemplaire au sein de la Marine Nationale.
Autres faits marquants, une citation à l’ordre du régiment
et la valeur militaire lors de 5 années passées de 1957 à 1962 dans une unité combattante en Algérie, puis une
longue activité civile. Une carrière de chef de bureau et un engagement dans la vie associative en faveur du monde
combattant.
À quoi s’ajoutent des « valeurs humaines et morales comme la loyauté, la droiture, le sens des responsabilités ».

Nos amis disparus
UNC du grand Brest : Prosper Arzel, 89 ans, TOE, décédé le 17.10.2020 - UNC de Bourg-Blanc – Coat-Méal : Jean
Cadour, 85 ans, AFN, décédé le 17 juin ; Joseph Guénoden, AFN, décédé le 19 septembre ; Claude Floch, 85 ans,
AFN, décédé le 7.10.2020 - UNC de Guipavas : Pierre Barré, AFN, décédé le 19.10.2020 - UNC de l'HôpitalCamfrout : Jacques Heurtaux, 88 ans, AFN, décédé le 10.07.2020 ; Jean Cornec, 83 ans, AFN, décédé le
24.10.2020 - UNC de Landerneau : Alain Géreec, 82 ans, AFN, décédé le 5.07.2020 ; Georges Gourvès, 81 ans,
AFN, déclarée décédé le 2.07.2020 ; Roger Cleuziou, 89 ans, AFN, décédé le 27.09.2020 - UNC de Lesneven :
François Cochard, 79 ans, AFN, décédé le 16.07.2020 - UNC de Névez : André Le Brun, ancien trésorier de
l'association locale - UNC de Plonéour-Lanvern : Pierre Cosquer, 79 ans, décédé le 8 juillet ; Dominique Bernard,
60 ans, décédé le 19 août, porte-drapeau de l'association ; Alain Lagadic, 78 ans, AFN, ancien président de l'UNC
locale - UNC de Porspoder : Yves Kerbrat, TOE, décédé le 12.09.2020 ; Jean Morvan, 86 ans, AFN, décédé le
19.08.2020 - UNC de Plougar : Raymond Grall, 82 ans, AFN, décédé le 7.10.2020 - UNC de Saint-Pol de Léon :
Denise Nedellec, veuve - UNC de Saint-Thurien : Désiré Poulhalec, Soldat de France
Le groupe départemental UNC29 adresse aux familles dans la peine ses sincères condoléances et les assure de sa
sympathie attristée.
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Le saviez-vous ?
Derrière beaucoup de coutumes, usages, traditions et expressions militaires se cachent souvent des anecdotes
insolites, amusantes ou historiques. Ce mois-ci : ""Mettre au pied du mur"
Dans le langage courant, « mettre au pied du mur » signifie enlever toute
échappatoire à quelqu’un, le contraindre à agir.
Selon le Trésor de la langue française informatisé (dictionnaire de la
langue des XIXe et XXe siècles), cette tournure trouverait son origine dans
les combats d'escrime. Il s’agirait de pousser son adversaire à l’épée jusqu’à
ce qu’il soit adossé au mur, lui ôtant ainsi tout moyen de reculer.
Selon d’autres interprétations, cette expression française viendrait du
domaine militaire et de l’assaut des fortifications des villes en temps de guerre.
Au XVème siècle, la réputation de certains capitaines de grandes compagnies se serait faite sur leur habilité à
s’emparer de places fortes et les tenir à l’aide d’hommes qui savaient grimper aux murailles et étouffer le
guet.
Dès lors, pour tester les aptitudes physiques d’une personne en escalade, un moyen simple : la mettre au pied
du mur de l’enceinte et la regarder grimper.
Une anecdote qui rappelle le redouté mur d’assaut (2 mètres à franchir) du parcours d’obstacles, épreuve
phare et toujours d’actualité, des tests de sélections chez les fusiliers marins et les commandos.

Fédération de l’UNC du Finistère
8 rue du Rempart - 29200 Brest
 02.98.05.60.21 –  unc29@unc29.fr
http://www.unc29.fr
https://www.facebook.com/unc.finistere.9
https://twitter.com/unc29
unc.29
Horaires du Siège au public
Lundi, Mardi, Jeudi de 9h à 15h30
Mercredi de 9h à 14h
Vendredi de 9h à 12h00

Responsables de publication : M. Thyssen & F. Sévin
Mise en page : C. Bellenger-Ansart

https://www.defense.gouv.fr/portail/dossiers/le-saviez-vous
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