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Le 6 mars à Paris, l'Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre a 
réuni son Conseil d'Administration et sa Commission Nationale de Coordination, afin de procéder à un 
point d'étape en espérant pouvoir apporter sa contribution à l'élaboration du Budget des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre 2014 et exprimer les attentes du Monde combattant. 
 
Les instances représentatives de l'UFAC ont ainsi abordé, lors de leurs différents ateliers, les 
points suivants : 
 

. Reconnaissance et Défense des Droits :  

  . Réaffirmation fondamentale du fait que l'ensemble des demandes pressantes présentées aux 
Pouvoirs publics par l'UFAC relèvent du Droit à réparation et que les "contraintes budgétaires" ne 
peuvent être raisonnablement opposées aux revendications des différentes catégories constituant le 
Monde combattant, compte tenu de la diminution du nombre des bénéficiaires des Pensions Militaires 
d'Invalidité et des Victimes de la Guerre. 
  . Exigence d'une véritable concertation du Monde combattant avec le groupe de travail chargé 
actuellement de la refonte du Code des Pensions Militaires d'Invalidité et des Victimes de la Guerre.  
 

. Action générale et Sociale :  

  . La commission insiste sur l'augmentation de l'Aide différentielle de Solidarité pour les conjoints 
survivants, l'octroi de l'Aide différentielle pour les Anciens combattants, l'augmentation de la Retraite 
Mutualiste du combattant et demande que l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre soit doté d'un budget correspondant à ses missions.  
 

. Civisme et Mémoire :  

  . La commission suit avec attention la prise en considération des résolutions de l'Assemblée 
générale - qui la concerne - par l'autorité gouvernementale. Ainsi, elle insiste sur la nécessité de 
poursuivre l'action pour obtenir la reconnaissance officielle du 27 mai comme Journée nationale de 
la Résistance. En 2013, elle entend prendre en compte les anniversaires de la Guerre 1914-1918, les 
événements de l'année 1943 - tournant de la Guerre 1939-1945 -, les événements de l'année 1944 
avec les Débarquements de Normandie et de Provence et en 1945, la Victoire et la libération des 
camps.  
 

. Affaires internationales :  

  . Au Nord-Mali, l’UFAC souhaite que les troupes africaines prennent rapidement le relais des troupes 
françaises et que les peuples du Mali parviennent rapidement à rétablir la paix dans leur pays. 
  . En Syrie, l’UFAC lance un appel solennel à la cessation des combats et pour que les autorités 
responsables des massacres soient traduites devant la Cour Pénale Internationale. 
  . Enfin, l’UFAC souhaite le renforcement des institutions internationales, seules capables d’assurer 
un monde meilleur aux générations futures. 
 

-o§o- 
 

Ce fut également l'occasion pour l'UFAC d'accueillir la nouvelle Directrice générale de l'Office National 
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, Mme Rose-Marie ANTOINE qui était accompagnée 
de ses proches collaborateurs. L'UFAC a tenu à réaffirmer son attachement à l'Etablissement public 
en rendant hommage au travail effectué par ses personnels tant au niveau national que dans ses 
Services départementaux. 
 

Enfin, l'UFAC a retenu les propos du Ministre délégué M. Kader Arif lors de la présentation de ses 
vœux au Monde combattant, dans sa détermination à faire valoir l'exigence d'une justice sociale dans 
le strict respect du droit à réparation, une politique de mémoire dynamique et ambitieuse et le 
renforcement du lien armée-nation.   
 

Paris, le 6 mars 2013 
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