■ L’Union des Mutilés et Anciens Combattants a été créée en 1917
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a première moitié du XXème siècle a été marquée par deux
grandes guerres mondiales particulièrement longues et meurtrières
dans lesquelles les combattants français ont payé un lourd tribut. Dans
les années qui allaient suivre, les opérations militaires en Indochine, Corée, Algérie, Maroc, entre autres, coûtèrent la vie à bon nombre de nos
compatriotes : militaires de carrière,
engagés volontaires, soldats du contingent...
En 1917, en pleine guerre, du
haut du perchoir de l’Assemblée nationale Georges
Clémenceau, «le Tigre», évoquant les «poilus», s’écrie :
«Ils ont des droits sur la nation». Sans attendre la fin du
conflit, diverses associations
voient le jour pour la défense
des intérêts de ceux qui ont eu
à subir, d’une façon ou d’une
autre, les sévices de la guerre ;
la plus importante d’entre elles étant l’Union des Mutilés
et Anciens Combattants
(UMAC).
A Tullins, c’est sous l’impulsion de MM. Chassigneux,
Doucet, Meysson, GreffeFonteymond, Cuchet, Dallay
qu’est créée, le 20 octobre
1917, la section de TullinsFures. «Son but : rassembler les anciens combattants et victimes de la
guerre, les veuves, orphelins et parents des morts pour la patrie, pour la
défense de leurs droits» et faire en
sorte que les morts au champ d’honneur ne soient pas oubliés.
Les communes du canton (à l’exception de Saint-Quentin qui possède sa
propre section UMAC) sont regroupées dans une section cantonale.
Charles Chassigneux, instituteur à
Poliénas, (réformé durant la guerre à
la suite d’une blessure), devient le
premier président cantonal de
l’UMAC, poste qu’il va occuper durant 29 ans, jusqu’en 1946. Cette année-là, il devient en effet président départemental de l’Union Française des

Associations de Combattants et victimes de guerre» (UFAC), déclarée
d’utilité publique et créée en 1945 par
ordonnance signée du Général de
Gaulle. Son but consistait à «regrouper en dehors de toute ingérence politique et confessionnelle les associations de combattants en vue de coordonner leur participation à l’organisation de la paix».
Charles Chassigneux continuera à
assister très régulièrement aux assem-

blées générales de la section cantonale. Lors de l’AG de 1946, la section UMAC émet le vœu que, dans le
plus bref délai, les noms des morts,
de la 2ème guerre mondiale (combattants, résistants, déportés) soient gravés sur les monuments aux morts de
leur commune et demande aux anciens combattants de 39-40 de rejoindre ses rangs.
Albert Doucet, ancien directeur de
l’agence de la Société Générale, devient président et le restera jusqu’à
sa mort en 1960. En 1962, c’est JeanBaptiste Rostaing de Fures qui prend
les rênes de la section en remplacement d’André Lance, décédé à son
tour. Deux jours auparavant, le 1er
décembre 1962, des dizaines de milRegards-décembre 2010 21
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’est en 1921 que la section UMAC
de Saint-Quentin voit le jour. C’est
Désiré Blanc, lieutenant au 3ème Régiment
de Zouaves durant la guerre, titulaire de la
Légion d’Honneur, qui en devient le premier président.
Lors de sa création, la section ne compte
pas moins de cent trente-sept membres.
Un nombre qui ira sans cesse en s’effritant malgré l’adhésion des combattants de
39-45. Désiré Blanc, homme généreux et
prodigue, offre aux adhérents de la section dans son «Café du Bourgeois Blanc»
un banquet lors de l’inauguration de la plaque apposée contre le mur extérieur de
l’église et réalisée grâce à une souscription des Saint-Quentinois.
Quelques années plus tard, la municipalité de M. Aimé Chatain procédera à l’érection d’un monument en l’honneur des
trente-cinq soldats morts pour la patrie.
A Désiré Blanc vont succéder tour à tour
Emile Charvet jusqu’en 1939, puis Henri
Chaix, Alphonse Cottin, Joseph Perroud,
Paul Perrier et enfin François Vernaz-Gris,
un fidèle parmi les fidèles, un combattant
de la dernière guerre mondiale.
Edmond Goudet allait présider durant de
longues années la section «secours Mutuel» de l’UMAC qui se chargeait d’aider
financièrement les anciens combattants
dans le besoin ou leur famille lors de leur
décès.
Les rangs des anciens combattants s’éclaircissant, la section de Saint-Quentin, sous
l’impulsion de Jules Cazeneuve et de François Vernaz-Gris, va faire cause commune
avec la section de Tullins. François en sera
le dernier président.

Réunion de la Section UMAC de Saint-Quentin.

S

22 Regards-décembre 2010

:

S

liers de combattants ont défilé à Paris jusque devant le ministère des Finances pour
demander que les promesses faites aux
anciens combattants concernant les retraites et pensions d’invalidité soient respectées et que le 8 mai redevienne un jour férié. Le Général de Gaulle avait en effet, en
1959, voulu que la commémoration de la
victoire de 1945 ait lieu le 2ème dimanche
de mai. C’est François Mitterand qui, en
1981, rétablira la commémoration le 8 mai
et fera de ce jour un jour férié.
La section UMAC du canton (qui avait déjà
organisé, en 1938, le congrès départemental de l’UMAC) va organiser, le 7 juin 1964,
le congrès départemental et accueillir à cette
occasion pas moins de deux mille participants.
En 1965, la section cantonale compte deux
cent vingt-cinq adhérents : Tullins 94 Fures 31 - Cras 14 - Montaud 20 - Morette
1 - Poliénas 16 - Quincieu 3 - La Rivière 9
- Vatilieu 13 - Veuves de guerre 24.
Le bureau est ainsi constitué :
Présidents d’honneur : Lucien Jourdan et
Alain Gondrand
Président actif et secrétaire : Jean-Baptiste
Rostaing
Président des combattants 39-45 : Duée
Présidente des Veuves de guerre : Mme
Nallet qui a remplacé Mme Gaillard
Trésorier : Jean Moiroud - adjoint : Turcan
En 1971, pour la première fois après cinquante-deux commémorations, les anciens
combattants de 14-18, accompagnés de
quelques-uns de 39-45, organisent un banquet à Poliénas le jour du 11 novembre.
Chaque année, des remises de décoration
sont faites à l’occasion des commémorations dans une des communes du canton.
Depuis quelques années, l’UMAC, qui
vient d’avoir 93 ans et dont les adhérents

DÉCLARE

(guerres de 14-18 et 39-45) se comptent
sur les doigts de la main, a passé le flambeau à la Fédération Nationale des Anciens
Combattants d’Algérie (FNACA) qui se
charge entre autres de l’organisation des
commémorations du 11 novembre et du 8
mai. Il est en effet important que nul
n’oublie le sacrifice de ces millions de jeunes hommes, envoyés sans vergogne à
l’abattoir comme du bétail et mis dans
l’impossibilité de faire entendre la moindre plainte et revendication. Ceux qui ont
pu réchapper à cette épouvantable boucherie, atteints au plus profond de leurs chairs,
ont été marqués à tout jamais par l’horreur de ce qu’ils avaient vécu.
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Remise de décorations à MM Bedel,
Malfondet et Durand.
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par Jules Cazeneuve.

Les anciens prisonniers de Poliénas réunis.
De gauche à droite : Chatroux, Arribert, Bringuet,
Vinit (39-45) et Millier et Carron (14-18).

Un devoir de mémoire : afin que nul n’oublie
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