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La G@zette finistérienne  
de l’UNC  

Journal mensuel gratuit destiné aux adhérents et aux futurs adhérents 
 

N°62 - Février 2022 

 
L'UNC du Finistère adresse toutes ses sincères condoléances aux familles, aux amis et frères 
d'armes :  
 
- du caporal-chef de 1ère classe Jérémy Amoroso, 13ème bataillon de 
chasseurs alpins de Barby près de Chambéry, décédé accidentellement 
lors d'une mission de courte durée au 2ème régiment de parachutistes 
d'infanterie de marine à La Réunion. Il était âgé de 37 ans. 

 
 
- du brigadier Alexandre Martin, 54ème régiment d'artillerie d'Hyères, 
décédé le 22 janvier 2022 à Gao au Mali, lors d'une attaque de mortier 
menée contre la base militaire.  Il était âgé de 24 ans. 
 
 
 

 
- Au cours de cette attaque, neuf autres soldats ont été légèrement 
blessés, nous leur adressons nos vœux de prompt rétablissement, 
comme aux quatre soldats français blessés au Burkina Faso, lors de 
l'explosion de leur véhicule sur un engin explosif improvisé, le 19 
janvier 2022. 

 
- les policiers et gendarmes décédés récemment au cours de leur mission. 

 

� � 

 

Nous confirmons également toute notre sympathie et notre soutien indéfectible envers : 
- les policiers, gendarmes, pompiers victimes de tentatives d'homicides, au cours de leurs missions  
- les militaires français engagés dans les différentes opérations extérieures et intérieures. 

Ouverture des archives relatives à la guerre d'Algérie 
 
Par arrêté en date du 22 décembre 2021, les archives relatives à la guerre d'Algérie sont désormais 
consultables "dans le cadre d'affaires relatives à des faits commis en relation avec ce conflit entre le 1er 
novembre 1954 et le 31 décembre 1966". Cet arrêté accorde une dérogation générale au-delà du délai légal 
des 75 ans pour l'étude des documents relatifs : 
- aux affaires portées devant les juridictions et l'exécution des décisions de justice ; 
- aux enquêtes réalisées par les services de police judiciaire. 

Les infos nationales 
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Les infos locales 

UNC Plouarzel-Ploumoguer 
 
La délivrance des cadeaux de Noël pour les adhérents et veuves d'adhérents de Plouarzel, âgés de plus de 85 
ans, a eu lieu le samedi 11 décembre dans la salle du conseil municipal ; de Ploumoguer le samedi 18 
décembre dans la salle de Pen-an-Ilis. Cette année, elle a concerné 31 personnes. 
Bien entendu, ceux qui n’ont pas pu se déplacer pour raison de santé ou autre ont reçu ou recevront dans les 
prochains jours leur cadeau à domicile. 

 

à Ploumoguer : (de gauche à droite) 
André Flanet-Delpire, Jean-Guillaume 
Gélébart, Pascal Le Bizec, Francis et 
Laurence Floch et Solène Héliès 
(correspondante défense) 

à Plouarzel : (de gauche à droite) Jean-Paul 
Manné, Jo Kérébel, Pascal Le Bizec (président 
association), Angèle Lavanant, Patrice Reux 
(correspondant défense) et Jacky Jeanneau 

UNC de Crozon 
 
Cérémonie du 11 Novembre 2021 
La traditionnelle commémoration du 11 Novembre s'est 
déroulée sous le soleil, présidée par Patrick Berthelot, Maire, 
et Christian Kerboul, Président de l'association locale de 
l'UNC. 
Nous remercions toutes les personnes présentes: les élus, les 
représentants des bases militaires, les représentants des 
associations patriotiques, les porte-drapeaux ainsi que le 
public. 
Nous remercions particulièrement les élèves du collège Alain 
(Maud et Lucile) et du Collège Sainte Jeanne d'Arc Crozon 
(Liana et Brieuc) pour leur participation à cette cérémonie et 
leur implication. 

Décorations internes 
 
Les membres de la Commission "Décorations internes" se réuniront le mardi 8 mars 2022 au siège 
départemental pour l'étude des propositions de Mérite UNC et de Croix du Djébel, tous grades confondus. 
Nous invitons donc les responsables des UNC locales à adresser les demandes avant le 2 mars. 
Les nouveaux imprimés leur ont été adressés par mail ou voie postale, les anciens documents étant obsolètes. 
Ils sont disponibles sur demande auprès du secrétariat ou sur le site internet, rubrique "Documents à 
télécharger". 

Les infos départementales 
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UNC de Scaër 
 
Assemblée Générale 
Le 17 décembre 2021, Adrien Le Floc’h, président, ouvre la séance et remercie tous les adhérents, ainsi que 
la présence de Jean-François Mat, représentant le maire, Patrick Dalbin, président de l’UNC de Rosporden 
et responsable du secteur 10, et Pierre Le Roy, 
président de l’UNC de Concarneau. Christophe Eveno, 
président départemental adjoint, s'était excusé. 
Une minute de silence à été observée en mémoire des 
camarades décèdes, soit 10 en 2020 et 2 en 2021. 
Le rapport moral présenté par le président fait état 
d’un effectif composé de : 
- 109 adhérents en 2020 (3 TOE, 70 AFN, 5OPEX, 21 
veuves, 10 Soldats de France) 
- 99 adhérents en 2021 (1 TOE, 61 AFN, 6OPEX, 21 veuves, 10 Soldats de France) 

…/... 

UNC de Plouédern 
 
Assemblée Générale 
Ambroise Ollivier, porte-drapeau, à l’honneur 
L’assemblée générale de l’UNC, présidée par Yvon Marzin, s’est tenue le samedi 11 décembre 2021 en 
présence de 30 adhérents. 
Le quorum étant atteint, le président a ouvert la séance et remercié les membres présents d’avoir bien 
voulu assister à cette assemblée.  
Il a salué tout particulièrement  la présence du maire Bernard Goalec, de l’adjoint aux associations Pascal 
Quédec, du délégué de secteur Yves Le Lann, et fait observer une minute de silence à l’intention des cinq 
camarades décédés depuis la dernière assemblée générale.  
Georges Guillou, secrétaire, a ensuite dressé le bilan de l’année écoulée en soulignant une baisse des 
effectifs de 8 membres depuis 2019 parmi les adhérents. 
L’association compte 52 adhérents : 32 AFN (en 2019 : 40), veuves : 11, membres associés : 3, opérations 
extérieures : 6.  
Puis, il a retracé la participation de l’association aux cérémonies commémoratives locales et 
départementales, notamment celle du 5 décembre au mémorial de Pleyben, les activités festives, en 
particulier le traditionnel repas annuel du 11 novembre qui a réuni 33 convives dans une ambiance très 
conviviale et  les prévisions des activités en 2022. 
Le trésorier, Jean Kerneis, a donné lecture de son rapport sur les comptes de l’exercice clos en soulignant 
que le compte de résultat fait apparaître un léger déficit. Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 
L’assemblée générale ordinaire étant close, le président a déclaré ouverte l’assemblée générale 
extraordinaire qui doit mettre aux voix l'adoption des nouveaux statuts, la démission de l’actuel conseil 
d’administration, l’élection du nouveau conseil d’administration.  
Ces nouveaux statuts, en conformité avec les statuts départementaux, ont été adoptés par l’ensemble des 

participants  ainsi que le nouveau conseil d’administration élu 
composé de 12 membres. 
Lors de son intervention,  le maire a souligné le rôle important de 
l’UNC notamment dans le domaine de la transmission de la 
mémoire. Quant au délégué de secteur, il a 
évoqué l’assemblée générale statutaire qui s’est 
tenue à Plogonnec le 26 septembre 2021 et fait 
part de sa réélection et celle du président Yvon 
Marzin en qualité de membre du conseil 
d’administration départemental. 
L’assemblée générale touchant à sa fin, le 

président a procédé à la  remise du  diplôme d’honneur de porte-drapeau, de l’insigne de 
bronze avec étoile dorée, à Ambroise Ollivier, en soulignant sa grande disponibilité, sa 
dignité lors des cérémonies, en reconnaissance des 20 ans de fidélité, à la fonction  « 
hautement symbolique » de porte-drapeau de l’UNC de Plouédern. 
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Nos amis disparus 

UNC de Cléder : André Kerdraon, Indochine ; François Kerhoas, OPEX 
UNC d'Elliant : Jean Le Manchec, 85 ans, AFN 
UNC du Grand Brest : Eugène Giacchelo, 95 ans, TOE, décédé en août 2021 ; Guillaume Roué, Indochine 
décédé le 25.01.2022 
UNC de Guipavas : Pierre Pengam, AFN, décédé le 30 décembre 2021 ; Jean-Claude Floch, AFN ; 
Jeannine Le Guerch, décédée le 20 décembre 2021 ; Henriette Abgrall, épouse de notre ami Francis 
Abgrall, décédée le 9 janvier 2022  
UNC d'Hanvec : Roger Merrien, AFN  
UNC de Kerlouan : Jean-Baptiste Castel, 84 ans, AFN 
UNC de Kernouës : Claude Corre, AFN, décédé le 31.12.2021  
UNC de Landéda : Marcelle Kerros, épouse de Yvan Kerros, adhérent 
UNC de Lannilis – Tréglonou : Jacques Appriou, 86 ans, AFN  
UNC de Le Drennec – Kersaint-Plabennec : Pierre Bronnec, 87 ans, AFN  
UNC de Le Folgoët : Marie-Thérèse Ségalen, Veuve ; Jean-Yves Calvez, 87 ans, titulaire de la Médaille 
Militaire, la Croix du combattant et le TRN "Indochine", la commémorative TOE, la médaille colonial 
"Extrême Orient", la médaille des combattants de moins de 20 ans, le Mérite UNC argent.  
UNC du pays de Quimper : Yves Pondaven, 84 ans, AFN, décédé le 2.01.2022  
UNC de Plouarzel – Ploumoguer : Jean Allançon, AFN  
UNC de Plouguin—Tréouergat : Albert Le Guen, AFN, décédé le 23.01.2022  
UNC du plateau de Ploudiry, La Martyre, Tréflévénez : Louis Léon, 88 ans, AFN, décédé le 8.01.2022  
UNC de Plounévez-Lochrist : Jean Postec, 89 ans, AFN, décédé le 26.10.2021 ; Jean-Claude Van de 
Cappelle, 82 ans, décédé le 21.11.2021 
UNC de Plourin : Louis Gélébart, 87 ans, AFN, décédé le 17.12.2021  
UNC de Porspoder : Hervé Kerleroux, 96 ans, décédé le 16.01.2022  
UNC de Scaër : Marcel Etes, 85 ans, AFN ; François Moysan, 85 ans, AFN ; Paul Trévarin, 85 ans, AFN ; 
Yves Le Dez, 76 ans, OPEX, décédé le 23.01.2022 
 
Le groupe départemental UNC29 adresse aux familles dans la peine ses sincères condoléances et les assure 
de sa sympathie attristée. 

Le rapport d’activité, relaté par Didier le Duc, note 50 participations aux manifestations patriotiques et 
obsèques d'anciens combattants, malgré la pandémie. 
Le rapport effectué par le trésorier, Jean Huiban, révèle des finances saines et les deux bilans 2020 et 2021 
sont approuvés par Marcel Scordia, vérificateur aux comptes. 
Ces 3 rapports ont été également approuvés à l’unanimité. 
Marcelle Croissant a évoqué l’action sociale de l'Onac-VG et de l’UNC départementale ainsi que le lien social 
de l’association. 
Patrick Dalbin a commenté les nouveaux statuts qui devront êtres adoptés par toutes les associations 
locales. 
 

Pour conclure cette assemblée, deux Mérite UNC bronze ont été remis à Didier Le Duc et Rémy Le Bourhis 
par Adrien Le Floch. 

 
Le Conseil d'Administration du 22 décembre 2021 a 
élu le Bureau :  
Président : Didier le Duc ;  
Vice-présidents : Rémy le Bourhis et Jean-Paul 
Pedrono 
Trésorier : Jean Huiban  
Secrétaire : Marcelle Croissant  
Membres : Joël Huiban, Adrien le Floc’h, Marcel le 
Rodallec  
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Poème d'un jeune adolescent dédié à son beau-père, militaire en 
mission, et à ses frères d'armes. 

UNC de Plozévet 
 
Jean Le Pape (Major honoraire) 1939 - 2021. 
“L’exemple en dit plus que les paroles”. (Sosthène de La Rochefoucauld) 
Le 7 décembre 2021, décédait Jean Le Pape à l’âge de 82 ans. Son engagement au service de 
la Patrie force l’admiration et le respect. Engagé volontaire dans l’artillerie coloniale pour la 
guerre d’Algérie en 1958, il rejoint Fréjus pour y effectuer son peloton d’élèves sous-
officiers.  Le 17 octobre 1959, départ pour l’Algérie. Il embarque à bord du bateau « Ville 
d’Alger » pour rejoindre son régiment le 1/2° Régiment d’Artillerie Coloniale. Il sera déployé 
comme commando de chasse dans le secteur Borg Bou Arréridg, sous-secteur de Borg R’ Dir.  
De retour en métropole pour une affectation à Dinan au 11ème GAMA, il part en 1963 pour le Congo-
Brazzaville à l’EMP Général Leclerc (Enfants de Troupe).   Il rejoint ensuite les FFA au 8° RAMa à Saarburg 
puis est envoyé dans le territoire Français des Afars et des Issas à la 6ème CQG à Djibouti.  En 1970, il rejoint 
le groupement des écoles de Coëtquidan.  Le 3 novembre 1973, il pose son sac à 34 ans après plus de 15 ans de 
service.  Il atteint en 1996 la limite d’âge du grade de Major après 23 ans de réserve. Il s’engagera au service des 
plusieurs associations patriotiques, dont l'UNC et sera Président de la 1753° section des Médaillés Militaires de 
Penmarc’h et du Pays Bigouden.  Décorations : Médaille Militaire, Chevalier ONM, Croix de la VM étoile de 
bronze, Citation à l’ordre de la brigade, Croix du Combattant Volontaire AFN, Croix du Combattant guerre 
d’Algérie, médaille Bronze du service militaire volontaire, Médaille Commémorative Algérie, TR de la nation. Au 
titre des associations patriotiques : Médaille Or de la SNEMM, Médaille Mérite Colonial, Médaille Djebel UNC, 
Médaille UNC vermeil, Médaille Bronze FNCV Nationale. Le 13 décembre 21, un dernier hommage lui était 
rendu. Jean Le Pape repose maintenant auprès de son épouse au cimetière de Plozévet. 
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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 R
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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.  Aujourd’hui, découvrez 5 anecdotes sur l’artiste franco-américaine 
Joséphine Baker, qui entre au Panthéon ce 30 novembre.  
 
Joséphine Baker est une danseuse et chanteuse afro-américaine, née en 1906 dans le Missouri, décédée et 
enterrée à Monaco en 1975. Militante engagée pour l’égalité des droits civiques et résistante durant la Seconde 
Guerre mondiale, Freda Josephine McDonald, de son nom de naissance, est une femme aux multiples 
facettes. Découvrez celle qui entre ce 30 novembre 2021 au Panthéon. 
Une des premières vedettes noires internationales 
En 1925, la jeune Américaine âgée de 19 ans quitte New-York où sa carrière ne décolle pas et s’envole pour 
Paris. Sur place, elle devient rapidement la vedette du spectacle musical « la Revue nègre » du théâtre des 
Champs-Elysées. Dansant un charleston endiablé la meneuse de revue est alors 
uniquement vêtue d’un pagne décoré de fausses bananes. Le spectacle est un véritable 
triomphe, Joséphine devient la première icône noire en France et à l’étranger. 
Militante contre la ségrégation et le racisme 
Originaire du Missouri, Joséphine est rapidement confrontée au racisme : « Un jour j'ai 
réalisé que j'habitais dans un pays où j'avais peur d'être noire. C'était un pays réservé 
aux Blancs. Il n'y avait pas de place pour les Noirs. J'étouffais aux États-Unis. (…) Je 
me suis sentie libérée à Paris. » Toute sa vie durant, elle s’engagera à dénoncer le 
racisme et la ségrégation. En 1963, c’est aux côtés de Martin Luther King qu’elle 
apparait lors de la « Marche sur Washington pour l’emploi et la liberté ». 
Une figure de la résistance française 
En 1937, Joséphine obtient la nationalité française. Trois ans plus tard, face à 
l’invasion nazie, elle s’engage en tant qu’agent de contre-espionnage pour les services 
secrets de la France libre.  Elle fait passer des messages écrits à l’encre sympathique 
sur ses partitions et cache des documents dans son soutien-gorge. Elle communique 
ainsi des plans d’installations allemandes. Mais interdite de scène à cause des règles 
établies par le régime de Vichy, elle se réfugie dans son château en Dordogne, où elle cache des résistants. De 
1941 à 1944, elle continue ses actions depuis le Maroc où elle élit domicile. En 1944, elle devient sous-
lieutenant des troupes féminines auxiliaires de l'armée de l'Air française. Pour ses actes de bravoure et de 
résistance, Joséphine sera faite chevalier de la Légion en 1961 et recevra également la croix de guerre 1939-
1945. 
À  la tête de la tribu arc-en-ciel 
Ne pouvant pas avoir d’enfant, Joséphine Baker décident avec son mari de l’époque, Joe Bouillon, d’adopter 
12 orphelins. Les enfants étant tous issus de pays et de cultures différentes, le couple parlera de leur famille 
comme de « la tribu arc-en-ciel ». Une façon pour eux de mettre en application le vivre-ensemble qu’ils 
prônent tant. 
Sixième femme à entrer au Panthéon 
Après Simone Veil en 2018, Joséphine Baker est la sixième femme à entrer au Panthéon. A partir du 30 
novembre 2021, elle rejoindra ainsi les 80 personnalités reposant dans le monument parisien. Entourée 
d’Emile Zola, de Marie Curie, ou encore de Jean Moulin, Joséphine Baker aura bel et bien sa place dans cette 
nécropole laïque. Vedette de music-hall, militante antiracisme et résistante française, Joséphine Baker a 
démontré son engagement sans failles et reposera ainsi parmi les plus grands noms de l’Histoire de France. 
 

Sources : https://www.defense.gouv.fr/actualites/ 


