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 Union Départementale des Associations de Combattants 

   et de Victimes de Guerre du Val-de-Marne (U.D.A.C. 94) 

Entrée EST du 15, rue Henri Cardinaud - 94000 CRETEIL 

  Tél : 09 52 89 32 99 courriel : udac94@sfr.fr  site : www.udac94.fr 

 

  Union Française des Associations de  Combattants et de victimes de guerre 

 
Combattants d'hier, jeunes d'aujourd'hui, pour la Mémoire et pour la Paix 

   46ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'U.D.A.C. DU VAL-DE-MARNE 
                                              JEUDI 17 Avril   2014 

Maison Départementale des Syndicats «  Michel GERMA » 11-13 rue des Archives-94000-CRETEIL 

« 1944-2014, 70ème Anniversaire du Débarquement en Normandie & en Provence» 

«1954-2014, 60ème Commémoration de la fin de la guerre en Indochine » 

«  1914-2014,  Évocation du début de la Grande guerre » 
 

Commission Affaires Intérieures, Organisation et Cérémonies 
 

CÉRÉMONIES 
 

L’UDAC 94 refuse fermement toute idée d'une commémoration unique dans l’année, type ''Mémorial Day'', 

chaque conflit ayant sa spécificité à laquelle nous tenons. 

 

Dans notre Département, nous comprenons fort bien les difficultés protocolaires et d’organisation concernant 

les commémorations des dates historiques. Le maximum d’Associations représentées avec leurs drapeaux est 

chaque fois, évidemment, souhaitable. Nous participons à toutes discussions organisées par les autorités du 

département  auxquelles nous sommes convoqués. 

 

Nous souhaitons des cérémonies locales, le matin, et les départementales l’après-midi.  

Les cérémonies locales ont, majoritairement, lieu le matin dans les communes.  

Les Maires ayant choisi l’après-midi, sont souverains, leurs habitudes étant ancrées localement, mais nous 

suggérons de leur demander de déplacer leurs cérémonies en matinée, cela  permettrait d’obtenir une 

participation plus importante l’après-midi, dans la ville de Créteil, siège de la Préfecture. 

Nous désirons tous, solennité et succès aux manifestations auxquelles nous participons ainsi que de l'arrivée de 

jeunes collégiens porte-drapeaux. 

Il nous semble primordial d’arriver à différencier l’horaire départemental, des horaires locaux. 

 

Concernant la commémoration de la longue Guerre d’Algérie et des conflits en Tunisie et au Maroc, l’UDAC 

94, en tant que telle, a décidé, le 30 Septembre 2003, de continuer à participer à deux cérémonies :  

1-  Aller se recueillir et déposer une gerbe sur la tombe du Soldat Inconnu de Notre Dame de Lorette chaque 16 

Octobre,  d’une part,  

2-  Commémorer chaque 19 Mars, date du Cessez-le-feu en Algérie, à Bonneuil, devant la stèle inaugurée le 19 

Mars 1998 ainsi qu’au Mémorial «Afrique du Nord 94 » de Créteil, inauguré le 22 Novembre 2007, d'autre 

part. 

La Loi du n° 2012-1361 du 6 Décembre 2012 parue au J.O.R.F. le 07 Décembre a définitivement reconnu le 

''19 Mars comme journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et 

militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc ''. 

Ces Monuments Départementaux ont tous deux été inauguré par des Ministres de la République, en charge des 

anciens combattants. 

 

L’UDAC 94, étant composée d’Associations diverses, indépendantes et souveraines, chacune ou chacun est 

libre de participer à la cérémonie de son choix. 
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