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Motion pour A.G. S. 2018 à POMEROL 
 

 

En ce jour du 24  mars 2018 l’U.N.C. de la Gironde, réunie en Assemblée Générale Statutaire réitère ses 

précédentes demandes non satisfaites et souhaite la prise en compte par les pouvoirs publics de l’ensemble 

de ces motions. 

 

Pour les oubliés de l’histoire nous demandons 

 

- La reconnaissance de la qualité d’ancien combattant pour les combattants de la seconde guerre mondiale, 

alors que mobilisés, dans l’armée de l’air entre le 1er septembre 1939 et le 22 juin 1940, se voient refuser la 

qualité d’ancien combattant 39/45 au prétexte qu’ils n’appartenaient pas à une unité combattante (alignement 

des critères d’attribution sur ceux d’AFN et des OPEX). 

 

- L’attribution, pour les combattants d’Indochine, de la carte du combattant et la médaille commémorative 

jusqu’au 1er octobre 1957, aux militaires ayant participé à la guerre d’Indochine, en l’application du décret N° 

57-1003 du 19 septembre 1957. 

 

- L’attribution de la carte du combattant jusqu’au 1er juillet 1964 à tous les militaires ayant servi pendant 

quatre mois en Algérie jusqu’à cette date. 

 

- La mise en œuvre des recherches et du rapatriement des corps des militaires portés disparus, ou ceux des 

prisonniers du F.L.N.  «Morts pour la France», en Afrique du Nord. 

 

- L’évolution vers l’indice 130 de la retraite mutualiste du combattant, avec participation de l’État, promise 

depuis bien trop longtemps par les pouvoirs publics. 

 

- Devant la montée du terrorisme dans notre pays, nous sollicitons aux pouvoirs publics une plus grande 

fermeté dans les décisions de justice et la stricte application sans réserve de la loi. 

 

Nous réaffirmons notre soutien sans faille aux militaires engagés sur les théâtres d’opérations 

extérieures, pour la liberté dans le monde et au titre de l’opération sentinelle, à l’ensemble de l’armée 

française dans ses composantes : Armée - Gendarmerie-Police - Pompiers pour le travail accompli sur 

notre sol en souhaitant que tous ces artisans de paix deviennent un jour les gardiens des valeurs de 

l’U.N.C. 
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