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le Président Rigobert Ziegler a rappelé le devoir de mémoire pour tous Photo RLPhoto HD 

  

 

 

Pour la quarante-troisième assemblée générale de la section de Guénange Bertrange de l’Union Nationale des 

Combattants, son Président Rigobert Ziegler a lancé un vibrant appel aux soldats de France, tous ceux qui ont 

porté un jour l’uniforme et qui ont dans le cœur le souffle de la patrie, pour en regonfler les effectifs. Alors que 

la section comptait 260 adhérents en 2015, il n’en reste que 218 cette année après 14 décès de compagnons 

d’armes en 2016. En effet, avec la fin des conflits majeurs et surtout la fin de la conscription obligatoire en 1999, 

il y a un désintérêt marqué des jeunes pour tout ce qui se rapporte à la mémoire de ceux qui ont combattu pour 

que la France reste la France. « Bien sûr, nous constatons une présence de très nombreux enfants des écoles lors 

des cérémonies officielles, et cela fait chaud au cœur », a déclaré le Président « mais le jour où nous les anciens 

ne seront plus là, qui va transmettre la mémoire de ceux qui ont combattu pour le France. » a renchéri le vice-

président Jean-Claude Vernel. Et pour animer le groupe de nombreuses activités sont proposées comme des 

voyages et un repas dansant qui aura lieu le 12 mars à Bertrange. 

Le plus gros des effectifs reste les anciens d’AFN, il ne reste plus que 5 de 39/45 et d’ailleurs trois d’entre-eux 

ont été honorés du mérite UNC-Or. Une autre action consiste en une aide morale et matérielle des 62 veuves 

adhérentes. Marianne Buchmann, responsable de la commission sociale a indiqué qu’outre l’assistance dans les 

démarches administratives, chaque veuve a reçu un cadeau pour Noël. 

Denis Wosniak est venu renforcer le comité en tant que porte-drapeaux. Joseph Sauer, président fédéral, Jean 

Pierre Lavaullée, maire de Guénange et Jean-Paul Ramognino, adjoint à Bertrange ont tous trois insisté sur le 

devoir de mémoire et sur les valeurs de la République qu’il faut insuffler à la jeunesse. 
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