
L’UNC   
rassemble en une même et grande famille 

tous les anciens combattants ayant 
participé aux conflits 

de 1939 – 1945 
d’Indochine 

d’Afrique du Nord  
des TOE et  
des OPEX 

 

 
 

L’UNC accueille également en son sein 
les anciens du service national 

les gendarmes 
les veuves et orphelins de guerre 
les veuves d’anciens combattants 

 
 

UNE FORCE MORALE ET CIVIQUE AU 
SERVICE DE LA FRANCE 
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PRESIDENT 
Prénom/Nom 

Adresse postale 
 

 
TRESORIER 

Prénom/Nom 
Adresse postale 

 
 

Email : 
 

Eventuellement 

Site  

 
 

Logo éventuel de la ville où est 
implantée la section 

(nécessité de l’accord du maire) 

UNION NATIONALE DES 
COMBATTANTS 

 

Section de X 
 

BUTS 
 

 Maintenir et développer les liens de 
camaraderie  qui existent entre tous ceux 
qui ont participé à la défense de la patrie. 
 

 Agir pour la défense les intérêts du 
monde combattant. 
 

 Perpétuer le souvenir des combattants 
morts pour la France.  
 

 Contribuer au devoir de mémoire.  
 

 Participer à l’esprit de défense.  

 

 



 

NOTRE HISTOIRE 
 

L’Union Nationale des Combattants a été 
fondée en 1918, sous l’impulsion du père 
BROTTIER et du président Georges 
CLEMENCEAU. 
 

L’UNC est à l’origine de toutes les grandes 
avancées obtenues en matière de 
législation combattante, notamment : 

 l’accès à la retraite mutualiste dès 
l’obtention de ce titre, 

 la création du Titre de 
reconnaissance de la nation (TRN) 

 l’octroi de la Carte du Combattant 
(et de la Croix correspondante), aux 
anciens combattants d’AFN. 

 la prorogation, au-delà du 2 juillet 

1962 des conditions d’octroi de cette 

carte. 

Aujourd’hui elle demande que soit créé un 
statut des soldats en opération et un statut 
des blessés. 
 

L’UNC est déterminée à poursuivre son 
combat pour défendre les intérêts matériels 
et moraux du monde combattant, et pour 
transmettre aux jeunes générations la 
mémoire des anciens qui se sont battus 
pour la défense des valeurs qui ont fait la 
grandeur et la gloire de la France. 

 

NOS ACTIONS  
 

Mémoire : Présente à toutes les 
manifestations patriotiques, notre section 
rend hommage à ceux qui se sont sacrifiés 
pour la France. 
Elle s’efforce de développer la mémoire 
collective des citoyens et plus 
particulièrement de la jeune génération. 
 

Solidarité : Nous assurons une aide morale 
et financière, si nécessaire, auprès des 
veuves des camarades disparus. 
Nous organisons chaque année des 
réunions conviviales permettant de se 
retrouver et de renforcer la camaraderie : 
repas, galettes, sorties, etc. 
 

Reconnaissance et Réparation : Force de 
propositions, notre section participe à 
l’évolution de la législation combattante. 
 

 Afin de répondre aux demandes de nos  
adhérents, nous assurons, en plus des 
contacts téléphoniques, des mails, des 
courriers et des visites, des réunions 
mensuelles dont les horaires sont annoncés 
dans la presse régionale. 

 

PRISE DE CONTACT   
 

Vous désirez nous rejoindre ou en savoir 
plus sur nos activités ?  
Merci de bien vouloir remplir ce petit 
questionnaire et de nous le retourner. 
 

Une réponse vous sera apportée très 
rapidement. 
 

NOM : 
 

PRENOM : 
 

DATE DE NAISSANCE : 
 

ADRESSE : 
 

- RUE : 
 

- BATIMENT : 
 

- CODE POSTAL : 
 

VILLE : 
 

TELEPHONE : 
 

EMAIL : 
 

SITUATION (ancien combattant, veuve d’ancien 

combattant, soldat de France, etc) : 
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