
 

       

Une nouvelle Présidente pour   

 l’Union Nationale des Combattants du Morbihan 

 
Suite au décès du Président Francis PLANCKE, le 7 Octobre dernier, le 
Conseil d’Administration réuni le lundi 15 Novembre à Vannes a élu Mme 
Marie-Claire LETURGIE à la tête de cette fédération patriotique 
morbihannaise. 
Elevée dans une famille de militaires, où le sens du devoir et l’amour de la 
Patrie étaient de rigueur, elle est retraitée de la Fonction publique d’Etat 
(Universités à Paris), puis Territoriale, où elle dirigea durant 27 ans le 
service de documentation à la Mairie d’Orléans, jusqu’à sa retraite en 2004.  
Elle s’installe en Bretagne à Ste Anne d’Auray en 2005. 
- Dès 2006, elle adhère à la section UNC de sa commune, aux côtés de 
Michel MAZURET son Président, où elle est Trésorière jusqu’en 2020. 
- En 2008, elle est nommée Administrateur au sein de l’ONAC-VG du 
Morbihan, au 2ème Collège, siégeant depuis lors, aux Commissions Solidarité. 
 - En 2011, nommée vice présidente en charge de l’action sociale. 
C’est à ce titre qu’elle a effectué de nombreux déplacements, invitée aux 
Assemblées Générales des diverses associations UNC locales, pour présenter 
les mesures d’aides sociales accordées aux plus démunis, et gérer les 
dossiers de secours arrivant au siège de la Fédération. 
- En 2014, Nommée Administrateur au sein de l’UNC 56 par le Président 
Henri CHEMIN. 
- En 2019 : Francis PLANCKE, Président en exercice, après le décès 
d’Henri CHEMIN en 2017, tenant compte de son expérience et de son 
implication locale, la nomme Secrétaire générale et vice-présidente déléguée 
de la fédération départementale UNC 56. 
- En 2021, après son décès, elle lui succède en tant que Présidente, 
arrivant en tête après deux tours de scrutins : vote par correspondance 
auprès de toutes les sections, puis lors du Conseil d’administration le 15 
Novembre dernier. 
 
Première femme élue à ce poste, au sein de la Fédération du Morbihan 
majoritairement « masculine » et « militaire » ! 
          
  

         


