- Servir, sans se servir, ni s'asservir
Vous avez sous les yeux la première « Newsletter » de l’Union
fédérale ! Si vous le voulez bien nous pourrions prendre comme
titre
« les Brèves de l’UF »
qui reste bien de chez nous. Gardons notre identité !
Cette publication est gratuite.
En ce début d’année, je vous adresse à toutes et à tous ainsi qu’à vos
proches mes meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite. J’espère
que cette année, nous pourrons nous réunir en famille, entre amis, pour nos
commémorations et assemblées normalement. J’espère que nous verrons la
fin de cette maladie qui, il faut l’avouer, désorganise la vie politique, la vie
publique et la vie sociale.

Alors « Haut les cœurs, en avant et bonne année ».

Quelques brèves !

Prix de civisme

Bleu Blanc Rouge

Notre siège fonctionne pour partie en
présentiel, pour l’autre en
télétravail. Ainsi Madame LEFEBVRE
est présente au siège le mercredi et
le jeudi, Mademoiselle CHARON le
mardi et le mercredi. Cette situation
va durer jusqu’au 2 février avec un
retour, possible, à la normale
ensuite. Si ce retour se confirme,
nous aurons bien notre Prix du
Civisme comme convenu le
samedi 19 février précédé le
vendredi soir de notre Dépôt de
gerbe sous l’Arc de Triomphe avec
nos Drapeaux.

Si l’occasion vous est donnée de
vous exprimer devant les Politiques
qu’ils soient de notre représentation
nationale ou qu’ils soient des
Conseils régionaux, départementaux
ou municipaux, dites leur bien que
les trois couleurs de notre Drapeau
ne sont pas des couleurs partisanes,
pas plus que le patriotisme n’a de
connotation politique.
Le catéchisme de la Patrie et de
notre République sont des
morales et non des fascismes.
Les actions de l'UF

Videos des cérémonies 2020

L’emblème européen sous l’Arc
de Triomphe
Le monde combattant a été profondément
surpris de voir l’emblème européen mis seul sous
l’Arc de Triomphe, il a été également
profondément meurtri et choqué par les propos
tenus par le Secrétaire d’État aux Affaires
européennes. Sachez que vos représentants ont
vivement réagi et ont fait connaître leur
désapprobation aux hautes autorités.
Il est inadmissible que des hommes et des
femmes qui, ayant versé leur sang pour la
France, puissent être ainsi moqué en public dans
leurs valeurs républicaines et citoyennes. La
vulgate actuelle qui assimile souvenir et
mémoire à un passéisme ringard, la morale
républicaine et citoyenne à un fascisme
d’extrême droite doit être dénoncée pour ce
qu’elle est : un progressisme anarchiste et
totalitaire.
Sachez en outre qu’il est de règle que l’emblème
européen ne flotte jamais seul mais qu’il
accompagne le ou les Drapeaux nationaux.
Vous serez bien sûr tenus avertis des suites
de notre action.

Actualités

Point PMI

Vos droits

Prochain congrès

La loi de Finances pour
2022 porte la valeur
du point PMI, à
compter du 1er janvier
2022, à 15,O5 soit un
montant annuel de la
retraite du combattant
à 782,60€.

Le Décret n° 2021-1736
du 21 décembre 2021
fixe, à compter du 1er
janvier 2022, que les
enfants et orphelins
atteints d’une
infirmité incurable,
ressortissants du code
des pensions militaires
d'invalidité et des
victimes de guerre
après l'accession à leur
majorité, continuent à
percevoir leur pension
ou allocation.

Coordonnées des 2
hôtels retenus :
Hôtel la Bérangère 145 route de Lyon 01800
Pérouge
Tél 04 74 34 77 77
la.berangere@wanadoo.fr
Hôtel le Chanel - 73
Pont de Chazey 01800
Villieu
Tél 04 74 61 94 80
contact@le chanel.fr
Dès que vous aurez
reçu les modalités
d'inscription, pensez à
réserver au plus vite
votre séjour

Le commandant Francis AGOSTINI
nous a quittés
Francis AGOSTINI a fait une carrière militaire
exceptionnelle, d’abord comme sous-officier puis
comme officier. Sa carrière fut marquée par les
guerres d’Indochine et d’Afrique du Nord. Il sera
cité cinq fois. Après son séjour en AFN il sera
affecté à Brazzaville. De retour en France, en 62,
il sera mis à la disposition du ministère de
l’Intérieur avant d’effectuer un séjour de 3 ans à
Nouméa. De retour en métropole, il sera affecté
à Marseille puis à Fréjus. Il prendra sa retraite en
1977. Diplômé de l’Ecole Supérieure de
Commerce de Marseille il deviendra consultant
de la commission d’agriculture au parlement
européen, puis Conseiller régional en RhôneAlpes-Côte d’Azur. Enfin, il se consacrera
totalement au monde combattant, tant au
niveau local que départemental et national en
qualité de Vice-président délégué.
Il était officier de la Légion d’Honneur, Médaillé
militaire Commandeur de l’ONM, titulaire de la
croix de guerre TOE avec palme, de la croix de la
valeur militaire et titulaire de la médaille d’Or de
l’Union fédérale.
Lire l'hommage rendu sur notre site

Dates à retenir

Congrés annuel :
Notre prochain congrès se tiendra les 18 et 19 mai 2022 à MEXIMIEUX
(01)

Prix de Civisme et de dévouement - Cérémonies :
Le Prix de Civisme et de dévouement à la collectivité se tiendra les 18 et 19
février 2022 :
Cérémonie au Panthéon et ravivage de la flamme sous l'Arc de
Triomphe le 18 février
Remise des prix aux lauréats le 19 à la Mairie de Saint Mandé.

Renseignez-vous sur vos droits :
N°vert de l'ONACVG : 0801 907 901

Nouveau service : À votre écoute
Une ligne téléphonique via un numéro vert pour
accompagner et apporter des réponses adaptées
aux ressortissants de l’ONACVG qui
accomplissent des démarches en matière de
reconnaissance et de réparation, de pensions, de
droits accessoires, de mentions,
d’indemnisations, de voyages sur les tombes, ou
ceux ayant des questions liées aux monuments
aux morts.
En savoir plus
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