
Envoi du 21 novembre 2016 

Pour parution début janvier 2017 

 

Article 1  Vendredi 11 novembre : Cérémonie à GUERARD 

Le vendredi 11 Novembre 2016, la section U.N.C. des anciens combattants de Guérard ont rendu hommages aux 
soldats morts pour la France lors de la guerre 14/18. Après la messe traditionnelle le président des A.C. de Guérard a 
rappelé comment a commencé la guerre en aout 1914. Le Maire de la commune a lu le message du secrétaire d’état 
aux anciens combattants, Anne Marie Adjointe a lu un poème. Une gerbe a été déposée par la Maire et le président des 
A.C. au Monument aux Morts de la commune et une gerbe déposée à la plaque commémorative du cimetière. Les 
drapeaux se sont abaissés pour la minute de silence. 

Le président Pierre Dreyfus 
 

 

Photo No 01 et 02 – Cérémonie à GUERARD   

Article 2  Vendredi 11 novembre : Cérémonie à MELUN 

Nous étions invités à la cérémonie pour le 98ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, pour la 
commémoration de la Victoire et de la Paix et l’hommage à tous les morts de France. Cérémonie organisée par Louis 
Vogel, Maire de Melun, le conseil Municipal, le Comité d’Entente des A.C. et V.G. et qui était placée sous la 
présidence de Mr. Jean-Luc Marx, Préfet de Seine et Marne. 
Cette cérémonie commença, à 11 h au mémorial d’Afrique du Nord, Boulevard Chamblain puis devant le Monuments 
aux Morts de 1870. Elle se déplaça, ensuite, au Monument aux Morts  1914/1918 – 1939/1945 Quai Foch, avec le 
traditionnel lâché de pigeons voyageurs. 

Louis-René Theurot 
 

Article 3  Vendredi 11 novembre : Cérémonie à DAMMARTIN/OTHIS 

Un jour sans soleil. En France, le 11 Novembre n'est pas un jour comme tous les autres. C'est le jour de la 
commémoration de l'armistice de la guerre 14-18 qui mit fin à la première guerre mondiale, cette guerre que l'on 
qualifie de « grande » qui servit d’épreuve à l'ensemble des Français du XXe siècle. 
L'Armistice est signé le 11 novembre 1918 à 5 h 45 du matin  et prend effet le même jour à 11 heures. 
La section UNC Dammartin/Othis était présente ce Vendredi 11 Novembre 2016 à Dammartin en Goële, Othis, 
Longperrier et Villeneuve s/s Dammartin où elle avait délégué et réparti les membres et Porte-drapeau du Bureau pour 
une cérémonie du souvenir autour du monument aux morts afin d’honorer la mémoire des soldats morts pour la France 
sur la région.  

Micheline Doyen – Secrétaire section UNC Dammartin/Othis 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo No 03 – Cérémonie à DAMMARTIN/OTHIS  

Photo No 04 - Cérémonie à DAMMARTIN/OTHIS 

 
 
 
 
 
 
 

 

Article 4  Vendredi 11 novembre : Cérémonie à EMERAINVILLE 

La section UNC d'EMERAINVILLE a participé à la commémoration du 11 novembre à la stèle de la commune. Cette 
commémoration a été l'occasion de remettre à notre ami Raymond THEVENIN la médaille du Djebel, échelon bronze, 
pour son implication au sein de notre section.  

   
Le secrétaire Claude TAILLEZ 

 

 

Photo No 05 – Cérémonie à EMERAINVILLE Devant le M.A.M.  

Photo No 06 - Cérémonie à EMERAINVILLE. Remise de médaille. 

 



Article 5 Samedi 12 novembre 2016. Assemblée Générale de la section de Dammartin/OTHIS 

Le 12 Novembre 2016 s’est tenue à Othis l’AGO de la section sous la présidence de Gilles CAIRE et de Jean 
DEGARNE Secrétaire départemental de l’UNC de Seine et Marne. Le quorum étant atteint (57 adhérents présents et 
18 représentés) l’assemblée peut valablement délibérer. Le président déclare la séance ouverte. Après les souhaits de 
bienvenue, il fait observer une minute de silence pour nos amis décédés cette année, et adresse une pensée aux 
absents, celles et ceux qui sont restés chez eux, empêchés par la maladie ou un handicap. Il n’oublie pas non plus les 
camarades d'active, toutes armes confondues et notamment les militaires tués ou blessés dans l’exercice de leurs 
fonctions. Le président présente le rapport moral, remercie les membres du bureau et les bénévoles qui donnent 
beaucoup de leur temps et de leur énergie, tant pour les cérémonies patriotiques, belles et dignes dans la commune 
qu’à l’extérieur, auxquelles se rajoutent les journées festives et conviviales. La Secrétaire fait lecture du rapport 
d’activités, relate toutes les participations auxquelles la section a participé ainsi que celles à venir, le Trésorier énonce 
le bilan financier. Quitus est donné à l’unanimité. A la suite du renouvellement du tiers sortant le Bureau reste 
inchangé. Le bilan confirme les objectifs réalisés et l’évolution de notre section par l’accroissement du nombre 
d’adhérents. A l’issue de l’assemblée, le verre de l’amitié est offert. 

Micheline Doyen – Secrétaire Section 230 
 

 

Photo No 07 – AGO 2016 DAMMARTIN/OTHIS  

 

Article 6   Réminiscence … 

Vers 18 h 40, un lourd camion débouche de l’avenue de la Bouzaréah et s’engouffre en sens interdit dans la rue 
Fourcault. Le conducteur, fonçant à toute allure, lance son véhicule sur un groupe d’Européens. Une femme est tuée et 
huit hommes blessés, dont 3 parachutistes et un C.R.S. Le chauffeur est tout de suite abattu par les gendarmes. 
Prévenu immédiatement de cette vilaine affaire, le commandement décide d’avancer l’heure du couvre-feu à 21 
heures. Les gens s’enferment chez eux.  
(Extrait des mémoires du général SALAN).  
Vous l’avez compris, cela s’est passé à Alger. C’était le 11 juin 1957. Si cela semble évoquer une actualité récente, ce 
n’était, cette année là, qu’un attentat terroriste parmi beaucoup d’autres malheureusement. A l’époque, l’Algérie et 
plus particulièrement la ville d’Alger, la deuxième ville de France, subissait plusieurs dizaines d’attentats par mois. 
Mais quels médias, au regard des événements d’aujourd’hui, ont fait un quelconque rapprochement ? C’est juste une 
réminiscence, un souvenir vague et confus, qu’évoquent certains qui, comme moi, pensent que les peuples oublient 
trop facilement leur histoire. Il est vrai que nous n’étions pas en guerre. Il a fallu 30 ans pour reconnaître l’état de 
guerre, alors, que cette fois-ci, nous avons gagné en efficacité, du moins sur ce plan là. Remercions-en donc notre 
Président. 

Louis-René Theurot 



 


