L’UNC REMERCIE LE MAIRE DE MOIRANS
Samedi 18 juillet 2015, la Section UNC Moirans – Voiron a invité le maire de
Moirans afin de lui remettre la médaille du Mérite UNC, en présence d’Henri BOLLON,
président départemental, des élus de la ville de Moirans et des membres du bureau.
Avant de remettre cette décoration, Monsieur Armand GARCIA, président de la
section UNC Moirans – Voiron, a pris la parole :
« Cette distinction est destinée à récompenser les services que vous avez rendus à
l’association comme par exemple :
1- Mise à disposition gratuite des salles de Moirans pour l’organisation des
conférences sur l’action des troupes de montagne en Afghanistan et sur le retour
d’expérience de nos gendarmes en Centre Afrique ; pour rappeler le parcours de
nos Poilus inscrits sur le monument aux morts de 14/18 de la commune ainsi que
des manifestations festives diverses.
2-Recevoir la flamme du Soldat Inconnu le 11 novembre, l’exposition sur l’Exode
sans retour des français nés en Algérie, la Saint Michel de nos amis
parachutistes.
3-Nous accompagner financièrement pour l’achat du drapeau de la section
(souscription lancée pendant 2 années), la réalisation de la Stèle UNC fixée sur le
monument aux morts du cimetière et nous accorder chaque année une
subvention de fonctionnement.
Comme vous le constatez, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, votre
aide et votre soutien nous sont précieux.
La qualité de nos actions mémorielles et conviviales attire régulièrement de nouveaux
adhérents .C’est à vous que nous le devons ! »
Puis Armand GARCIA laissa la parole à Henri BOLLON, Président départemental de l’UNC
Isère :
« Merci Monsieur le Maire de nous accueillir une nouvelle fois dans cette belle ville de
Moirans …
En fait, le Mérite UNC peut se décerner dans deux cas :
- Le 1er cas, « intéressé » entre guillemets, c’est quand quelqu’un a particulièrement
aidé l’UNC. Or, comme vient de la rappeler Armand GARCIA :
Vous avez toujours reçu avec beaucoup de bienveillance l’Union Nationale des
Combattants…
Vous avez toujours été présent et dit oui à nos différentes propositions de conférences,
de festivités ….
Vous avez, grâce à votre soutien financier, permis la réalisation de beaux projets dans
votre cité…

Vous avez été d’un grand soutien à notre président de section, Armand GARCIA et à
toute l’équipe soudée et motivée qui l’entoure…
Donc vous répondez particulièrement bien à ce premier critère.
Mais il y a aussi un 2ème cas : c’est quand l’UNC estime qu’une personne a
particulièrement œuvré, indépendamment de l’association, dans le sens de l’esprit de
défense, de la mémoire, et de la cohésion nationale qui nous anime.
Or ce critère là, à l’échelon communal, vous y répondez aussi particulièrement bien.
Il y a bien la qualité des cérémonies commémoratives que vous organisez, l’accueil que
vous réservez, même si cela passe souvent par l’UNC, aux manifestations qui mettent
en avant l’Armée ou la Gendarmerie, avec l’implication fréquente des pompiers, et la
mobilisation forte que vous savez toujours impulser auprès de la population.
Mais il y a aussi la manière dont vous animez votre ville, les publications que vous
réalisez, « les cahiers du patrimoine », la plaquette « mémoire vivante mémoire
disparue », etc, ou encore le parcours patrimonial de Moirans, vos travaux sur le
centenaire de la guerre, tous ces éléments qui montrent que vous essayez de faire en
sorte que votre commune ait une âme, ait une solidarité, ait une culture, ait une
mémoire. A ce titre, vous défendez, à nos yeux, une sorte de « patriotisme communal »
qui sait donner à Moirans cet état d’esprit et cette personnalité que nous apprécions
particulièrement.
Les armoiries de Moirans, avec leur légende « cives moriences regi fideles », « les
citoyens de Moirans fidèles au roi », comportent deux colombes qui évoquent
justement la fidélité. C’est donc également de cette fidélité aux valeurs qui font une
commune comme une nation, cette fidélité que vous pratiquez au sein de Moirans,
c’est de cette fidélité que nous tenons aussi à vous remercier très sincèrement ce jour.
Semper fidelis au bleu-blanc-rouge, Semper fidelis à Moirans, Monsieur le maire,
continuez longtemps ainsi ! »
A la suite de ces deux discours, Armand GARCIA a remis la Médaille de Bronze du Mérite
UNC à Gérard SIMONET. A son tour, M. SIMONET prenait la parole pour remercier l’UNC
de cette distinction.
La cérémonie se terminait par un apéritif déjeunatoire, effectué par toutes les petites
mains « précieuses » de l’UNC Moirans – Voiron.
Ce fut une belle réception et un bel hommage rendu à un homme de convictions….
Caroline BOLLON
Secrétaire générale de l’UNC Isère
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