- Servir, sans se servir, ni s'asservir
Actualités

Médaille d'Or et Congrès
Lors de la remise des récompenses en fin de congrès à Meximieux, notre
camarade Fernand KERN a reçu la médaille d’or de l’Union fédérale.
Lors de ce congrès, plus de vingt motions ont été élaborées. Elles
concernent les commissions suivantes :
Droits généraux
Décorations
Civisme et Démocratie
Combattants et familles
Elles seront lisibles dans notre revue et sur le site de l’UF.

En savoir plus

Décoration
L’Union fédérale s’honore de compter dans ses rangs un décoré de la
nouvelle médaille des victimes d’attentat.
Le 19 août 2003, un camion rempli d'explosifs explose devant les bureaux
des Nations Unies à Bagdad, 22 personnes sont tuées dont M. Sergio Vieira
de Mello, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et
chef de la Mission des Nations Unies en IRAK. Gabriel PICHON, garde du
corps de la haute autorité de l’ONU échappe à l’explosion.

Promotion Ordres
nationaux

ONACVG

L’Union fédérale est heureuse de
vous annoncer la nomination de
Jean-Paul APAYA au grade
d’Officier de l’Ordre national du
Mérite.

Le Conseil d’administration de
l’ONACVG national tenait sa séance
plénière le 21 juin à 14H30 dans
l’amphithéâtre "AUSTERLITZ" aux
Invalides.
En l’absence de Monsieur Sébastien
LECORNU, ministre des Armées et
président du Conseil, c’est notre
président Dominique LEPINE,
premier vice-président, qui en a
assuré la présidence.

Une nouvelle secrétaire d'Etat

Madame Patricia MIRALLES a été nommée le 4
juillet au poste de secrétaire d'Etat auprès du
ministre des Armées, chargée des Anciens
combattants et de la Mémoire.
Elle succède à Geneviève DARRIEUSSECQ,
ministre déléguée aux Anciens combattants lors
du précédent mandat.
Le ministre des Armées, en la personne de
Sébastien LECORNU, ne change pas.

INFORMATION - Secrétariat du siège
Nous connaissons actuellement des difficultés de secrétariat, notre
secrétaire, Madame LEFEBVRE, étant en arrêt maladie depuis de longs mois
maintenant.
Durant son absence, le secrétariat est assuré par Madame Eva GUEDES qui
assumera cette tache jusqu’à mi-septembre.

Quelques brèves !

Fonds de dotation « Bleuet de France »
Le Bleuet de France évolue.
Il est créé un fonds de dotation privé, indépendant de l’ONACVG, qui devrait
permettre de récolter plus facilement des dons ou sponsoring.
L’union fédérale est parmi les 4 associations fondatrices, à savoir :
AMGYO, FNAM, UBFT et UF.

Dons & legs
Si vous désirez permettre à l’Union fédérale de pérenniser son action
envers les anciens combattants, les veuves dans la détresse, vous pouvez
donner ou léguer totalité ou partie de vos biens, par testament à votre
fédération départementale ou nationale. Pour se faire, vous pouvez rédiger
un testament olographe ou un testament authentique en choisissant de
transmettre vos biens.
La fédération nationale reconnue d’utilité publique par décret du 25 juin 1952
(journal officiel N°155 du 28.06.1952) est seule habilitée à recevoir toute
succession en exonération totale des droits de succession. Si vous optez pour
votre fédération départementale, l’Union fédérale nationale reversera
votre don ou legs à votre fédération.

Dates à retenir

À compter du 01.01.2023 l’ONACVG s’appellera ONaCVG : Office
national du Combattant et des Victimes de guerre.

Renseignez-vous sur vos droits :
N°vert de l'ONACVG : 0801 907 901

Nouveau service : À votre écoute
Une ligne téléphonique via un numéro vert pour
accompagner et apporter des réponses adaptées
aux ressortissants de l’ONACVG qui
accomplissent des démarches en matière de
reconnaissance et de réparation, de pensions, de
droits accessoires, de mentions,
d’indemnisations, de voyages sur les tombes, ou
ceux ayant des questions liées aux monuments
aux morts.
En savoir plus

Vous pouvez vous abonner directement
à la newsletter en passant par le site
Internet de l'union fédérale :
www.union-federale.com
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