
UNION DÉPARTEMENTALE
DES COMBATTANTS RÉPUBLICAINS (UDCR 79)

SECTION DE SAINTE EANNE

Créée en 1930, la section d’anciens combattants de Sainte Eanne est à l’époque rattachée à
l’Union Nationale des Combattants (UNC) et compte 72 membres actifs ainsi que 24 membres
honoraires.
En 1933, elle devient l’une des sections de la Fédération Départementale  des Combattants
Républicains (FDCR), qui voit le jour en 1928 et est affiliée à la Fédération Nationale des
Combattants Républicains (FNCR)
Enfin, en 2015 elle intègre l’Union Départementale des Combattants Républicains 79 (UDCR 79)
créée le 8 octobre 1994. En effet, réunie en Assemblée Générale extraordinaire à LEZAY,  la
FDCR prend le nom de UDCR (Union Départementale des Combattants Républicains ) et devient
autonome de la Fédération Nationale FNCR.

Etablie à Niort, l’UDCR79 est actuellement présidée par M. Michel FAUCHER. Elle comporte 26
sections  réparties essentiellement dans la moitié sud des Deux-Sèvres.

L’UDCR 79, forte de 548 adhérents, regroupe des anciens combattants de tous les conflits
auxquels  la France à pris part, depuis la première guerre mondiale  jusquà nos jours.

M. Christian ÉNARD, président de notre section, nous en rappelle les buts :

« Notre objectif est double. D’une part nous nous impliquons pour aider les anciens combattants,
les veuves d’anciens combattants, toutes les victimes de guerres ainsi que tous les ressortissants
de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerres (ONAC et VG) afin qu’ils
puissent bénéficier du droit imprescriptible à réparation.
D’autre part, en reprenant le flambeau de nos prédécessurs, nous continuons de transmettre aux
générations successives cette valeur primordiale que représente le devoir de mémoire, afin
d’honorer nos anciens tombés au champ d’honneur. Pour nous, il est impératif  de rappeler à tous
que sans le sacrifice de ces hommes admirables, nous ne serions pas aujourd’hui ce que nous
sommes : un pays libre et indépendant ! »

Les années passent, le temps poursuit son inexorable course et aujourd’hui notre section ne
compte plus que huit membres. M.ÉNARD projette d’ailleurs de se rapprocher de la section de
La-Mothe-Saint-Héray : « Du fait de la baisse des effectifs, ce rapprochement nous permettrait de
gagner en souplesse pour couvrir les cérémonies. Mais l’idéal  serait que d’autres vétérans, plus
jeunes nous rejoignent pour assurer la relève... »

Car sa plus grande crainte, pudiquement formulée, c’est bien de voir le devoir de mémoire s’étioler
peu à peu.

Il est un adage qui dit « si tu ne sais plus où tu vas, souviens toi d’où tu viens. » Dans les moments
difficiles, ce devoir de mémoire peut nous aider à surmonter les crises, mais surtout à réfléchir afin
de ne pas réitérer dans le futur ces tragédies inhumaines perpétrées dans le passé, qui ont
profondément  meurtries  notre population dans sa chair...



Les huit membres de notre section :

- Christian ÉNARD, président    - Gérard PARTHENAY, secrétaire    - Roland BIZARD, trésorier
  - Pierre PROUTEAU     - Gabriel BRANGER     - Guy BORDIER,

- André BOURDIN     - André PROUST,
membres actifs.

Drapeau de la section des anciens combattants de SAINTE EANNE

Contacts: - UDCR 79 : M. Michel FAUCHER, Président : 05 16 81 53 17 / 06 13 04 49 08
      - Section de Sainte Eanne :  M. Christian ENARD, trésorier : 06 05 16 18 37


