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Le mot du Président départemental, Marc Thyssen
Chers(es) Amis(es) et Adhérents(es) de l’UNC 29,
Nous venons tous de vivre durant cette année 2020 des
moments difficiles, étranges, faute à une crise sanitaire sans
précédent la « COVID 19 ». Soumis à des règlements draconiens,
nous avons dû nous confiner, sortir avec des autorisations, limiter
nos déplacements, ne pas pouvoir rencontrer nos proches, ne pas
pouvoir accompagner avec les honneurs nos camarades décédés, ne
pas pouvoir assister et participer en nombre important aux journées
commémoratives et cérémonies locales.
Notre dernière Assemblée Générale Statutaire a pu se dérouler normalement le 29 février
2020 à Guipavas juste avant le 1er confinement. Malgré ces contraintes sanitaires, nous avons
poursuivi nos travaux, Chantal notre secrétaire administrative a été placée en « Télétravail » durant
la période des deux confinements et a ainsi pu poursuivre le travail administratif avec les membres
du Bureau.
Entre les deux confinements, nous avons rédigé les nouveaux statuts départementaux suite à
la validation des statuts nationaux, nous avons organisé au mois de septembre un conseil
d’administration et les élections du Bureau prévues initialement au mois de mars, et la traditionnelle
réunion des « Popotes » en présence des Présidents des associations UNC locales en octobre juste
avant d’être à nouveau consignés…
Que seront nos activités en 2021, bien que nous ayons prévu un calendrier, pourrons-nous le
tenir ?
Notre prochaine Assemblée Générale Statutaire prévue en avril 2021, pourra-t-elle avoir lieu ? A ce
jour la priorité N°1, c’est d’abord la Santé, sortir de cette menace « COVID », retrouver une vie
normale, n’oublier personne, le reste suivra.
2020 se termine, Enfin ! J’espère que 2021 nous apportera des jours meilleurs et des moments
plus agréables.
Toute l’équipe de l’UNC29 se joint à moi, malgré ce contexte sanitaire qui nous oblige à rester
vigilent, pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année, et ayons une pensée pour nos amis(es)
isolés(es) ou souffrants(es).
Marc Thyssen
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L'UNC du Finistère adresse toutes ses sincères condoléances aux familles, aux amis, aux collègues
- du capitaine Amaury Lagroy de Croutte, du brigadier Stéphane Le Meur,
CRS Alpes de Savoie, de Lionel Cretier, de Mathieu Benoît et de Pascal
Gabriel, membres du Secours aériens, décédés dans un accident
d'hélicoptère, le 8 décembre 2020, lors d'une mission d'entraînement au
secours en montagne en Savoie, sans oublier les autres victimes.
Un hommage national leur a été rendu par le Ministre de l'Intérieur, le
mardi 15 décembre 2020 à Chambéry.
- du gardien de la paix Vincent Martinez, policier de Seine-et-Marne, décédé des suites
d'un accident dans l'accomplissement de sa mission au cours de la nuit du 7 au 8
décembre 2020. Un hommage lui a été rendu, le jeudi 15 décembre 2020 à Troyes.

Nous adressons également toute notre sympathie et notre soutien indéfectible :
 aux nombreux policiers victimes de tentatives d'homicides, au cours de leurs missions
 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

Cérémonies du 5 décembre 2020
Cérémonie départementale du 5 décembre à Pleyben
La Journée Nationale d'hommage aux Morts pour la France pendant la
guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie s'est déroulée le
matin du 5 décembre devant le mémorial de Pleyben, en comité restreint,
menée par Rémy Fabre, maître de cérémonie.
Cette cérémonie était présidée par Madame la Sous-préfète Léa Poplin en
présence de Madame Amélie Caro, Maire de Pleyben, de Monsieur JeanCharles Larsonneur, député, et des représentants civils et militaires.
Deux messages ont été lus, l'un par Christophe Eveno, Président
départemental adjoint de l'UNC29, et le message ministériel par Madame la
Sous-préfète.
Quatre gerbes ont été déposées dont une par l'UNC–UNP.
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UNC Le Conquet - Trébabu
Une petite première à l'UNC Le Conquet-Trébabu. À
défaut de pouvoir nous rendre à Pleyben, nous avons
pris l'initiative de rendre hommage à nos morts
d'AFN à Trébabu.
Après consultation des élus locaux, nous avons choisi
Trébabu car deux militaires de cette commune sont
malheureusement tombés en Algérie. Cérémonie
simple, sobre et en présence de nos drapeaux et des
maires de Le Conquet et de Trébabu.
Levée des couleurs, dépôt de gerbe, puis aux morts et
minute de silence. Avant de clore cette cérémonie Monsieur le maire de Trébabu et Gervais Firek,
président de l'UNC locale, ont prononcé les allocutions.

UNC de Locmaria-Plouzané.
Le 5 décembre à 17h00, une délégation de l'UNC locale était
présente aux côtés de Madame Viviane Godebert, maire de
la commune, pour rendre l'hommage annuel aux Morts pour
la France et aux victimes civiles des combats d'Afrique du
Nord.
Le dépôt de gerbe suivi de la sonnerie aux Morts nous ont
remémoré les souffrances des militaires et des populations
civiles,

les

exactions et les tortures subies par des innocents.
Nous ne pouvons qu'honorer ceux qui ont servi les
couleurs de la France en Afrique du Nord et rejeter toute
repentance sans fondement, dès lors que le Maroc, la
Tunisie, et l'Algérie ont bénéficié, lors de leur accession à
l'indépendance, d'un héritage de nature à leur permettre
de prendre en main leur avenir et d'assurer leur équilibre
et leur autonomie socio-économiques.

La vie des UNC locales

UNC de Guipavas
Visite à notre doyenne
Comme il est de tradition, François Urbide, Président
local, et Richard Wickersheimer, Trésorier, sont venus
rendre visite à la doyenne de l'association, MarieThérèse Leost, âgée 102 ans, afin de lui remettre le
colis de Noël.
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UNC de Mellac
Commémoration du 11 novembre en comité restreint
La commémoration de la signature de l'armistice du
11 novembre 1918 a été célébrée en comité restreint.
Le maire, Franck Chapoulie, qui, pour la
première, présidait cette manifestation,
avait annoncé qu'il serait seulement
accompagné de la déléguée à la défense,
Tiphaine Dupont, et de deux membres
de l'UNC locale, le président, Hubert
Charpentier,
et
la
vice-présidente,
Madeleine Le Boëdec.
Comme cette commémoration était
autorisée à se dérouler en présence de
six personnes, les deux représentants de
l'opposition municipale, Gilles Darracq
et Christophe Lescoat, qui avaient
considéré qu'il était de leur devoir de
prendre part à ce devoir de mémoire.

Ils ont donc souhaité se joindre à ce moment de
recueillement.

UNC de Roscoff
La cérémonie du 11 novembre s'est tenue sans public
La cérémonie du 11 novembre 2020 n'a pu se tenir dans
le format habituel en raison de la situation liée à l'état
d'urgence sanitaire. Pour cela, la cérémonie n'a pas été
ouverte au public. Au monument aux morts, une gerbe
a été déposée par Madame le maire, Odile Tubert
Montagne, tandis que Louis Clédic, trésorier, faisait de
même sur la tombe de Wiliam Stout.
de gauche à droite : Alain Guyader, porte-drapeau, Louis Clédic,
trésorier, Mme Odile Tubert Montagne, Maire, Jacques Guivarc'h,
Président, Jean Cabioc'h, vice-président, Michel Autret, adjoint au
maire et porte-drapeau.

UNC Grand-Brest
Reprise des permanences tous les mardi après-midi de 14h00 à 16h00 à compter du 05 janvier 2021, Espace
"Oasis" sous la salle "Surcouf" Cercle Marine rue Y. Collet

Nos amis disparus
UNC de Kerlouan : Yves Bihan, 91 ans, Indochine, décédé le 2 décembre 2020 - UNC de Le Conquet –
Trébabu : René Lopin, 84 ans, TOE, décédé le 26 novembre 2020 - UNC de Le Folgoët – MarieThérèse Gervez, 80 ans, veuve ; Victor Loaëc, 85 ans, TOE, décédé le 11.12.2020 - UNC de Lesneven :
Pierre Corre, 84 ans, AFN, décédé le 6.01.2020 - UNC de Locmaria-Plouzané : Louis Podeur - UNC de
Quimper - Jean-Claude Noble, AFN, décédé le 16.11.2020 ; Ange Le Roux, TOE, décédé le
7.12.2020 ; Patrick Guillemot, AFN, décédé en décembre 2020 - UNC de Rosporden : Jean Iquel, 88
ans, AFN, décédé le 11.12.2020, un des trois créateurs de l'association en 1970 - UNC de SaintVougay : Joseph Le Her, 87 ans, AFN, décédé le 20 novembre 2020 - UNC de Scaër : Edmond Le
Com, 85 ans, AFN
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 : "La trêve de Noël de 1914"

25 décembre 1914. Une scène pour le moins inattendue se déroule sur le front : des soldats des deux camps cessent
le feu et célèbrent Noël ensemble !
Il faut dire qu’en cette veille de Noël 1914, après quatre mois de combat, dans le froid et la boue des tranchées, les
soldats sont épuisés. Sur les lignes du front belge, le moral est au plus bas. C’est là que le miracle se produit. En
plusieurs points du front, les Allemands placent des sapins de Noël, avec bougies et lanternes, sur le parapet des
tranchées de première ligne. Quelques soldats, britanniques et allemands, vont spontanément et sans autorisation,
sortir de leurs tranchées avec des drapeaux blancs et fraterniser.
À lieu alors l’impensable : les hommes se serrent la main, boivent et chantent ensemble des chants de Noël.
L’occasion également pour eux de s’échanger du tabac, des cigarettes et même des petits objets souvenirs comme
des boutons d’uniforme. Dans d’autres endroits, les hommes profitent de cette trêve pour récupérer leurs
camarades morts sur le no man’s land et les inhumer. Ces scènes de fraternisation donnent lieu à des événements
inouïs comme des parties de football improvisées entre britanniques et allemands, en pleine zone de combats. Du
côté des Français, les actes de fraternisation sont moins nombreux, mais existent, comme dans la Somme avec la
28e division d’infanterie, la 70e division d’infanterie dans l’Artois ou encore la 5e division d’infanterie dans la région
de Reims.
À certains endroits, la trêve se prolonge jusqu’au 1er janvier 1915. Mais dans la plupart des cas, elle est de courte
durée. Car elle ne plaît pas aux autorités militaires qui y mettent un frein afin d’éviter que les fraternisations se
reproduisent et se concrétisent par des actions pacifiques.
https://www.defense.gouv.fr/portail/dossiers/le-saviez-vous

Statue d'Andrew Edwards représentant des soldats
britanniques et allemands se serrant la main lors de la
trêve de Noël de la Première guerre mondiale devant le
point d'information touristique de Messines, en
Belgique. © Getty - Arterra

Le siège départemental de l'UNC 29 sera fermé
du vendredi 18 décembre (12h00)
au lundi 4 janvier (9h00)

Fédération de l’UNC du Finistère
8 rue du Rempart - 29200 Brest
℡ 02.98.05.60.21 –  unc29@unc29.fr
http://www.unc29.fr
h ps://www.facebook.com/unc.ﬁnistere.9
h ps://twi er.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
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Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année !
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