
 

 

 
 

« Le soldat n’est pas un homme de violence. Il porte les armes et risque sa vie 
pour des fautes qui ne sont pas les siennes. Son mérite est d’aller sans faillir 

au bout de sa parole tout en sachant qu’il est voué à l’oubli » 

Antoine de Saint-Exupéry 
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« Ils ont des droits sur nous » George Clémenceau 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Le combattant du Gers le Réveil au Buguet 32260 Lamaguère 

Imprimerie : Service Imprim lotissement artisanal la Mirandette 32140 Masseube 

VSL 

ENGAGES  

CONTRAT COURT 

OU LONG 

CARRIERE 

MDR 

SOUS-OFFICIERS 

OFFICIERS 

 



 

NOUS REJOINDRE C’EST : 

ETRE ACTEUR DE LA DEFENSE DE SES DROITS D’ANCIEN COMBATTANT 

ETRE MEMBRE D’UNE FRATRIE QUI HONORE LA MEMOIRE  

DE CEUX QUI ONT TOUT DONNE 

BENEFICIER DE SOUTIEN POUR CONSTITUER LES DEMANDES AUPRES DE L’ONAC 

POUR OBTENIR LE TRN ET LA CARTE DU COMBATTANT 

ET 

POUR OBTENIR DES AIDES EVENTUELLES EN CAS DE BESOIN 
   

 

Ceux à l’origine de notre association, en 1923, étaient de jeunes survivants de la grande guerre. Comme d’autres 
partout en France ils avaient compris la nécessité de se rassembler pour être représentés, reconnus et entendus 
par la nation, ses élus et dirigeants. Au fil du temps ils ont été rejoints par tous ceux qui ont combattu au nom de 
la France depuis un siècle sur tous les théâtres d’opération, du Rif Marocain aux opérations actuelles en Afrique et 
au Moyen Orient, avec les épisodes intenses de la seconde guerre mondiale, de l’Indochine et de la guerre 
d’Algérie, sans oublier la guerre de Corée. Depuis la fin de la guerre d’Algérie, la plupart des conflits où nos armes 
ont été engagées sont des théâtres d’opérations extérieures rebaptisés OPEX. Depuis 1963, et à ce jour environ 
600 soldats Français sont tombés pour la France et quelques milliers sont blessés. Ces nouvelles générations du 
feu ont vocation à poursuivre dans notre département l’œuvre de mémoire entreprise par les fondateurs du 
« Combattant du Gers ». Ces anciennes et anciens militaires doivent prendre conscience que les acquis des anciens 
combattants l’ont été par leurs pères, grands-pères ou arrière-grands-pères et que le maintien de ce qui a été 
obtenu dépendra dans l’avenir de ce qu’elles et ils pourront apporter dans la défense de ceux qui ont servi la patrie. 
Le témoin se transmet progressivement, comme il devra l’être avec les générations suivantes. Respect, mémoire 
et présence auprès de nos anciens doivent guider notre action, c’est notre mission. 

«  DES POILUS AUX OPEX, TOUS FRERES D’ARMES » 

POUR ADHERER MERCI DE RENVOYER CE VOLET AVEC UN CHEQUE DE 15 EUROS (ADHESION DIRECTE 
POUR LA PREMIERE ANNEE) A : 

Le Combattant du Gers le Réveil au Buguet 32260 LAMAGUERE 

Nom   ___________________________   Prénom _______________________________________ 

Adresse _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

N° téléphone fixe_______________ mobile_______________ adresse mail _________________ 

Armée d’origine_________________________ date de naissance (facultatif) _____________________ 

Etes-vous titulaire du TRN ________ de la Croix du Combattant________. 

Pour de plus amples informations voir sur le site : http://www.combattantgers.com/ 

Page nous rejoindre :  http://www.combattantgers.com/pages/rejoindre-l-association.html 

 


