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Unis comme au front 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 
FEDERATION DU BAS-RHIN 

Affiliée à la Fédération U.N.C. - Reconnue d’utilité publique par décret du 20 mai 1920  

Caserne Turenne – 42 rue Lauth – 67000 Strasbourg 
 

LE MONDE COMBATTANT  / POURQUOI – COMMENT  

Après  cette présentation, les AC répondront à toutes vos questions. – Notez-vous ce que vous voulez demander. 

Les pays de l’Europe se sont livrés à d’incessantes batailles, pour agrandir leur 

territoire, leur influence. 

(Avant 1914-1918)  / 1587 La Guerre de Religion (the war of religion) 06’32’’-   
Des lances, des épées, des chevaux, des massues, des piques, des flèches, des bombardes. 

https://www.bing.com/videos/search?q=vid%c3%a9o+bruitage+guerre&&view=detail&mid=2A79EC7C722AB0CC65
E52A79EC7C722AB0CC65E5&&FORM=VRDGAR  
 

Avec l’ère moderne commencée dans les années 1900 et la révolution industrielle, 

les moyens pour faire la guerre, deviennent redoutables. 

Il ne s’agit plus de chevaux, de lances, de mousquets, d’épées, mais de 

mitrailleuses, de tanks, d’avions, de lance flammes, de gaz de combat,  et 

même par la suite, de bombe atomique. 

La guerre de 1914-1918  est la conséquence des 20 années de rivalités 

économiques et coloniales.  Les budgets militaires sont augmentés de 50%.  

o L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie sont alliés depuis 1879.  

o La France et de la Russie font l'alliance adverse, signée en 1892.  

o La France et le Royaume-Uni parviennent à l'Entente cordiale en 1904. 

 
La guerre débute le 28 juin 1914, par l’assassinat de l'archiduc François Ferdinand 

et son épouse à Sarajevo.

 
CONSÉQUENCES 

Le tocsin sonne, les hommes partent à la guerre. - 18 à 54 ans 
Tocsin ? 

.      Le tocsin a sonné à Saujon… 5’50’’   50’’ 

https://www.bing.com/videos/search?q=id%c3%a9o+tocsin&&view=detail&mid=2F98B9C9C5A570E1909B
2F98B9C9C5A570E1909B&&FORM=VDRVRV  
 

 La mobilisation en Bretagne  (1’40’’) 
https://www.francetvinfo.fr/societe/guerre-de-14-18/video-centenaire-de-14-18-le-jour-ou-la-guerre-a-
debute_660999.html  
 

Le tocsin au village… 2’19’’ – facultatif = bon, intérêt pour les enfants. 

 
Supprimé n’existe plus sur le Web 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A7bLAXnqyQo
https://www.bing.com/videos/search?q=vid%c3%a9o+bruitage+guerre&&view=detail&mid=2A79EC7C722AB0CC65E52A79EC7C722AB0CC65E5&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=vid%c3%a9o+bruitage+guerre&&view=detail&mid=2A79EC7C722AB0CC65E52A79EC7C722AB0CC65E5&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=id%c3%a9o+tocsin&&view=detail&mid=2F98B9C9C5A570E1909B2F98B9C9C5A570E1909B&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=id%c3%a9o+tocsin&&view=detail&mid=2F98B9C9C5A570E1909B2F98B9C9C5A570E1909B&&FORM=VDRVRV
https://www.francetvinfo.fr/societe/guerre-de-14-18/video-centenaire-de-14-18-le-jour-ou-la-guerre-a-debute_660999.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/guerre-de-14-18/video-centenaire-de-14-18-le-jour-ou-la-guerre-a-debute_660999.html
https://www.bing.com/videos/search?q=vid%c3%a9o+tocsin+&&view=detail&mid=7D2F96D47DF61A0BFC377D2F96D47DF61A0BFC37&&FORM=VDRVRV
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La mobilisation   -  La conscription   ? 
 

La mobilisation 
o 2 800 000 hommes partent rejoindre 800 000 soldats de l’armée active. 
o 8 000 trains sillonnent la France en quelque jours. 

Ces 2 800  000 hommes rejoignent dans un premier temps, les centres de mobilisation qui 
sont des casernes prévues dès le temps de paix, pour habiller, équiper, armer les soldats en 
cas de conflit.   

La conscription 
Septembre 1798 - La loi institue la conscription et le  

service militaire obligatoire. 
 

L'article premier de la loi  énonce :  

« Tout Français est soldat et se doit à la défense de la patrie ». 
 

Cette  loi oblige tous les jeunes gens mâles à s'inscrire sur les registres des 
communes pour passer le conseil de révision (conscription). 
 

? Le conseil de révision  se passe en tenue d’’Adam’’, on sait tout de suite, si 

c’est un garçon, ou pas, s’il a ses mains, ses pieds, son poids, sa taille, ses 
mensurations (pour les uniformes). – (C’est une visite médicale) 
 

Un médecin assermenté ausculte les futures recrues, et donne son aptitude 
(catégorie) 
  
Aptitudes physiques 

1°  

Cat. 
  Bon pour le service armé. 

2°  

Cat. 
Bon pour le service militaire en raison d’une infirmité relative ou d’une 
constitution douteuse. 

3°   

Cat. 
Constitution physique trop faible nécessitant un ajournement (*) 

*Devra repasser le conseil de révision à la date qui lui sera fixée. 

4° 
Cat. 

Infirmité qui entraine une exemption de tout service militaire. 
 

I 

? La classe : c’est le recrutement annuel des soldats selon leur année de naissance. 

On parle de la classe 27  par exemple pour tous ceux qui auront 20 ans en 2027, puis 
1/A – 1/B – 1/C - - 2/A – 2/B – 2/C.  -  Sacha, né le 24 octobre 2007, est de la classe 27 2/B 
  

Pouvait-on refuser de partir à la guerre ?   Difficilement  =  gendarmes, 

prisons,  tribunaux militaires, déportés, fusillés pour l’exemple…  

La chanson de craonne-1917 – 1 146 000 vues 

https://www.bing.com/videos/search?q=vid%c3%a9o+mutineries+militaires+fran%c3%a7aises&&view=de
tail&mid=84CD1108F10FA1BF9D3F84CD1108F10FA1BF9D3F&&FORM=VRDGAR  06’20’’ 

Si ce film est trop dur, fermer les yeux 

Craonne : lieu ou eurent les premières révoltes de soldats 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/recrutement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/annuel/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/des/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/soldat/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/selon/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/leur/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/annee/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/naissance/
https://www.youtube.com/watch?v=z-yRaEYQNQs
https://www.bing.com/videos/search?q=vid%c3%a9o+mutineries+militaires+fran%c3%a7aises&&view=detail&mid=84CD1108F10FA1BF9D3F84CD1108F10FA1BF9D3F&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=vid%c3%a9o+mutineries+militaires+fran%c3%a7aises&&view=detail&mid=84CD1108F10FA1BF9D3F84CD1108F10FA1BF9D3F&&FORM=VRDGAR
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Voir les exemples sur le Web 

 
 

 

 

 

? LES PERTES HUMAINES ? 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pertes_humaines_de_la_Première_Guerre_mondiale  
Les pertes humaines de la Première Guerre mondiale s'élèvent à environ 18,6 millions de morts 

 

Chez  les alliés : 5 696 056 -          Dont 1 397 800 soldats français 
 

Aux empires centraux : 4 024 397 - Dont 2 036 897 soldats allemands  
Combien dans votre commune ? 

 

La Création de l’   UNION NATIONALE DES COMBATTANTS. 

L’homme           Le père Brottier 
http://www.unc67.fr/wp-content/uploads/2017/04/Histoire-Le-pére-Brottier.pdf  

 

LE BIENHEUREUX PERE BROTTIER 
 

La guerre de 1914 éclate.  
 

Aumônier volontaire, surnommé « le bon père Brottier », 
 
 

Ce réformé passera toute la guerre en première ligne 
 

Les « poilus » sont ébahis de le voir toujours indemne. 
 

Lui-même ne comprend pas. 
 

Aumônier = religieux catholique, ou protestant. 
 

En 1917, des combattants convalescents concluent à la nécessité de 

maintenir et de resserrer les liens tissés dans la tourmente de la guerre.  

Le Père Brottier se rend auprès de Georges Clémenceau 
(Chef du gouvernement) lui demandant de cautionner la création de cette 

UNION NATIONALE DESCOMBATTANTS. 

Le Père Brottier, cofondateur avec Clémenceau de l’ « Union Nationale des 

Combattants », travaille alors à “PROLONGER LA FRATERNITÉ née dans le 

dépouillement des tranchées et  le don héroïque de soi.” (Pape Jean Paul II) 
 

Le 25 novembre 1918, les statuts sont déposés 

Vous trouverez dans l’historique les éléments de compréhension, ou sur les tables. 
 

http://www.unc67.fr/wp-content/uploads/2017/04/Histoire-Les-fondateurs-de-lUNC.pdf  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pertes_humaines_de_la_Première_Guerre_mondiale
http://www.unc67.fr/wp-content/uploads/2017/04/Histoire-Le-pére-Brottier.pdf
http://www.unc67.fr/wp-content/uploads/2017/04/Histoire-Les-fondateurs-de-lUNC.pdf
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L'U.N.C. :: vocation à accueillir les anciens combattants mais 
aussi les veuves et les orphelins de guerre. Aumônier des soldats, le 

père Brottier donne à l’UNC sa raison d’être en demandant aux Poilus, la paix revenue, de rester  
DEVISE UNC = UNIS COMME AU FRONT. 

C’est lui qui insuffle à l’UNC les fondements spirituels, moraux, 
civiques et sociaux qui constituent aujourd’hui encore, et parce 
qu’ils sont toujours vrais, les valeurs de l’UNC.   
I 

Les avancées obtenues ? 
- la création du Titre de reconnaissance de la nation (TRN) et  

l’accès à la retraite mutualiste dès l’obtention de ce titre,  
- l’octroi de la carte du combattant AFN (et de la croix correspondante), aux 
notamment aux rappelés, satisfaisant à certaines critères de séjour.  
- la prorogation, au-delà du 2 juillet 1962 des conditions d’octroi de cette carte 
est encore une décision prise à la suite d'une proposition de l’UNC,  
- la création de la barrette “missions extérieures” de la Croix du combattant 

volontaire,  
- l’inscription de la mention “AFN 1952-1962” sur les drapeaux et étendards des 
unités concernées 

L’UNC est reconnue d’utilité publique, et les cotisations versées sont 
modiques.                        L’UNC est apolitique 
 

L'Union Nationale des Combattants (UNC).  A vocation de 

- RASSEMBLER  

- DÉFENDRE  

- MAINTENIR LA MÉMOIRE 
 

 

 

LES  SOLDATS   DE   FRANCE 

http://www.unc67.fr/wp-content/uploads/2017/05/Démarche-Soldats-de-France-Depuis-1997.pdf  

 
 

Arrêté du 25 mars 1997 

QU’EST-CE UN SOLDAT DE FRANCE ? 

 

Le "Soldat de France", n’a pas combattu au sens où on l’entend habituellement car,  

"Le combattant n’est pas forcément sur les champs de bataille". 
Sont "Soldats de France" les non-combattants de toutes les générations qui 
partagent les valeurs que défend notre grande famille U.N.C. :  
 

http://www.unc67.fr/wp-content/uploads/2017/05/Démarche-Soldats-de-France-Depuis-1997.pdf
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le civisme    
 le sens national  
la droiture morale   

 la solidarité humaine   
le respect de la mémoire combattante   

 le devoir de mémoire.  

Qui sont ou peuvent être Soldats de France ? 

 
Sont ou peuvent être Soldats de France : 

 

  Tous ceux qui ont porté l’uniforme en temps de paix, soit engagés 
volontaires, sous contrat ou issus de la conscription. 

  Les pompiers (soldats du feu). 
  Les forces de police. (Nationale, municipale, douanes, services de 

sécurité) 
 

monde associatif)  
  
  La Croix Rouge.  
  La Protection Civile.  
  L’Ordre de Malte (assimilé à une mission humanitaire).  
  Le Souvenir Français (dont le but est la sauvegarde de la 

mémoire au travers de l’entretien des carrés militaires et des divers 
monuments). 

  
  Les élus (Maires, Adjoints, Conseillers municipaux, Conseillers 

généraux et régionaux).. 
 

Ils ont pour mission de MAINTENIR LES VALEURS CITOYENNES  

du « pays des droits de l’homme » et 

sont appelés à ASSURER NOTRE RELEVE. 
 

3’35’’ Cérémonie du 05 décembre 2016 : "1 000 drapeaux pour nos 100 000 morts en AFN." 
+ + Termine très bien l’information qui leur est donnée. 
https://www.bing.com/videos/search?q=vid%c3%a9o+mille+drapeaux&view=detail&mid=4545041

89A107FBA3FBA454504189A107FBA3FBA&FORM=VIRE                Total vidéo = 29’16’’ 

II 

Bruitage guerre 1’40’’ – Intéressant pour les enfants - remarque dans l’annexe (USA) 
https://www.bing.com/videos/search?q=vid%c3%a9o+bruitage+guerre&&view=detail&mid=393141ADC828F6B88D
15393141ADC828F6B88D15&&FORM=VDRVRV  

 

NB : ce document a été finalisé grace à la participation du Conseil Municipal des Jeunes 

de Fegersheim-Ohnheim. 

Leurs questions pertinentes ont permis d’améliorr la présentation et le  contenu de ce 

document. 

https://www.youtube.com/watch?v=FtdWlIf8oN0
https://www.bing.com/videos/search?q=vid%c3%a9o+mille+drapeaux&view=detail&mid=454504189A107FBA3FBA454504189A107FBA3FBA&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=vid%c3%a9o+mille+drapeaux&view=detail&mid=454504189A107FBA3FBA454504189A107FBA3FBA&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=vid%c3%a9o+bruitage+guerre&&view=detail&mid=393141ADC828F6B88D15393141ADC828F6B88D15&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=vid%c3%a9o+bruitage+guerre&&view=detail&mid=393141ADC828F6B88D15393141ADC828F6B88D15&&FORM=VDRVRV
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Nos remerciements pour leur participation. 

 Ce document peut être téléchargé 

Pour en savoir plus, informations complémentaires sur www.unc67.fr 
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