
  

C’est au lendemain de l’armistice de 1918, que fut fondée, à l’initiative du 
RP Daniel BROTTIER aumônier à Verdun, et du Président Georges CLEMENCEAU, l’Union 
Nationale des Combattants. Depuis lors, elle rassemble quelques centaines de milliers d’anciens 
combattants et de veuves de tous les conflits qu’a traversés la France, et qui adhèrent aux 
mêmes idéaux de solidarité, de souvenir et d’attachement à la Patrie. 
 
Les statuts de la section ont été déposés par les « Poilus » le 5 octobre 1929. A l’article 3, sont 
précisés les buts de l’association : 
1°) Maintenir et perpétuer après la guerre, l’esprit d’union et de camaraderie contracté aux heures 
douloureuses de notre histoire, en s’appuyant sur la fraternité d’armes. 
2°) Conserver et propager dans les nouvelles générations, les idées de patriotisme, de sacrifice et de 
fidélité à nos traditions nationales. 
3°) Perpétuer par tous les moyens en son pouvoir, le souvenir de nos héros morts pour la France. 
Entre temps, le monument aux morts du cimetière, avait été inauguré et béni le 2 septembre 1923. 
 
Le 1er Bureau était ainsi composé : 
Président -Henri GIRARDEAU 
Vice-Président – Alcime AUDUREAU 
Secrétaire – Armand CHUPIN-RAMBAUD 
Trésorier – Armand CANTITEAU 
 
Quelques dates : 
1923 – attribution de la carte du combattant. 
1926 – obtention de la retraite du combattant. 
 
L’UNC – AFN 
L’ Abbé Paul ARNAUD, vicaire aux Landes de 04-1958 à 07-1961, et lui-même ancien d’Algérie, est à 
l’origine de la section, en créant dès son arrivée « Le Messager Landais », petit journal sans 
prétention, destiné aux soldats et à leurs familles, et qui relatait les faits divers du « pays » et qui en 
même temps, donnait des nouvelles de chacun à tous. C’était le lien qui nous unissait, lorsque nous 
étions quelque part … là-bas ! 
Une réunion, le 10 novembre1961, à laquelle assistaient de nombreux anciens d’AFN, marque le vrai 
départ de la section. La guerre d’Algérie allait bientôt se terminer et en 1962, un drapeau fut remis 
par Mr BRETAUDEAU, maire, à André GUITTON notre tout nouveau Président. En 1965, le groupe 
choisit dans son ensemble d’adhérer à l’UNC. 
Ainsi, nous venions d’entrer dans la grande famille du monde combattant, aux côtés de nos illustres 
anciens de 14-18 ! 
L’année 1967, vit la création du TRN (titre de reconnaissance de la nation) et une loi de décembre 
1974 attribua la « carte de combattant » aux soldats ayant participé aux opérations en Afrique du 
Nord. 
 
René DEFONTAINE resta Président de l’UNC, jusqu’en 1974, puis devint Président d’honneur et 
Porte-drapeau. 
-André GUITTON fut Président des anciens d’AFN, puis de l’UNC, jusqu’en 2000. 
-Michel AMIOT lui succéda, de 2001 à 2005. 
 
L’UNC – Soldats de France 
En 1976, dans le même esprit, a été créé l’association « Soldats de France » (SDF) destinée à 
rassembler ceux qui ont servi sous les drapeaux, au titre du Service National, ou qu’ils aient été 
pompiers, policiers ou gendarmes. Elle a fusionné avec l’UNC en 1996 
Au cours de l’année 1999, s’est constitué un groupe « Soldats de France » au sein de notre section. Il 
ne demande qu’à se développer. N’hésitez pas et venez nous rejoindre ! 
RÔLE de l’UNC 
Indépendamment de l’action sociale et humanitaire, elle est de transmettre et de perpétuer le 
souvenir. C’est donc à nous, anciens d’Afrique du Nord- plus tard par les soldats de France– qu’il 
appartient de maintenir « la flamme » par l’organisation et notre présence aux cérémonies 



commémoratives des 8 mai 1945, 11 novembre 1918 et du 5 décembre 1962, en souvenir de nos 
soldats tombés en AFN. 
 
C’est aussi notre DEVOIR! 
 
Composition du Bureau 
Président : Raymond Gabillaud, Vice-Président :Denis Albert, Délégué cantonnal : Maxime 
Martin, Secrétaire : Raymond Coutand, Secrétaire adjoint et porte-drapeau : Jean-Claude 
Barré, Trésorier : André Godet Trésorier adjoint : Jean Brin, Porte-drapeau suppléant : Raymond 
Pelloquin 
Membres : Bernard David, Francis Dixneuf, Armand Enfrein,Régis Leboeuf, Dominique 
Péraud, Joseph Rautureau, Roger Routhiau 

 
Le Drapeau de la Section et M. Amiot, A.Guitton et F.Dixneuf 

  

Photo prise lors de la cérémonie de commémoration du 11 novembre 2004. Vous les reconnaissez ? 
Texte de Raymond Gabillaud 
 


