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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 

45èmes ASSISES DE L'UDAC DU VAL-DE-MARNE 
« 1943-2013, 70ème Anniversaire du Conseil National de la Résistance » 

Vendredi 12 et Samedi 13 avril  2013 

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

 

MOTIONS  DÉFENSE DES DROITS 
 
Nous sommes satisfaits de la nomination d’un ministre  délégué en charge des A.C.V.G., et prenons acte 

des engagements du Président de la République contenus dans sa lettre adressée à  l’UFAC le 06 Avril 

2012, à savoir notamment: 

Le maintien d'un interlocuteur gouvernemental et le maintien d'un budget autonome. 

Nous regrettons que l’imprescriptibilité du droit à réparation  n’y soit pas mentionnée. 

Nous prenons acte de la loi n° 2012-1361 du 6 Décembre 2012 relative à la reconnaissance du 19 Mars 

comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de 

la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, parue au J.O.R.F. Le 07 Décembre 2012, 
 

La pérennisation et le renforcement du service de proximité doivent rester assurés par l’O.N.A.C.V.G. et 

ses services départementaux. 
 

Résolution n°1: Le Budget 2013 et le projet de Budget 2014 
 

L’Assemblée générale de l’UDAC 94 réunie les 12 & 13 Avril 2013 à Créteil, 
 

Prend acte avec satisfaction que le budget 2013 pour les ACVG comporte une augmentation de 0,5M€ des 

crédits sociaux de l' ONACVG. 
 

Constate cependant avec amertume que le cette proposition de budget est en diminution de 2,4% par 

rapport au précédent. 
 

S'insurge que n'y figure aucune ouverture permettant de réviser le rapport constant, d'augmenter les 

pensions des veuves de guerre et de grands invalides, de relever le plafond majorable de la retraite 

mutualiste du combattant, etc.... 
 

S'inquiète de l'établissement d'un budget triennal régressif 2013-2015 qui ne laisse entrevoir dans ses 

prévisions chiffrées aucun financement possible des demandes légitimes formulées  depuis de nombreuses 

années par les ACVG. 
 

Réclame fermement que le budget 2014 réservé aux ACVG soit au moins équivalent à celui de 2013, ce 

qui permettrait de résoudre, sans dépenses supplémentaires pour l'Etat, la plupart des demandes en suspens. 

                          

Rappelle que s'ils sont conscients de la situation économique actuelle du pays, ils ont déjà versé un lourd 

tribut en lui offrant les plus belles années de leur  jeunesse. 
 

Souligne que la ½ part fiscale qui leur est accordée à partir de 75 ans, la retraite du combattant, la retraite 

mutualiste du combattant, les pensions militaires d'invalidités,  ne peuvent être considérées comme des 

niches fiscales révisables. Ces mesures  font partie du ''Droit à réparation'' et traduisent la reconnaissance 

de la Nation envers celles et ceux qui l'ont servie au prix du sang  

Union Départementale des Associations de Combattants 

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

Entrée EST du 15, rue Henri Cardinaud - 94000 CRETEIL 

Tél : 01.46.64.69.08 courriel : udac94@sfr.fr  site : udac94.fr 
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Résolution n°2 :  Refonte du code des Pensions Militaires d'invalidité et des Victimes                

de Guerre  (PMIVG) 
 

L’Assemblée générale de l’UDAC 94 réunie les 12 & 13 Avril à Créteil, 
 

Consciente que le code des PMIVG dans sa forme actuelle comporte des dispositions devenues obsolètes 

et des références complexes, admet la nécessité d'un toilettage dudit code, 
 

Exige impérativement la participation de représentants du Monde combattant et de parlementaires  au sein 

de  la commission supérieure de codification (CSC), ce qui n’est pas le cas. 
 

Craint que le qualificatif de ''refonte'' utilisé permette de couvrir insidieusement une remise en cause de 

certains des fondements de la loi du 31 Mars 1919. L’imprescriptibilité du Droit à réparation doit être 

maintenue dans son ensemble, 
 

Exige que les modifications apportées au Code des PMIVG soient adoptées, comme ce fut le cas pour la 

Charte du Combattant en 1919, par une loi votée par le Parlement et non par des ordonnances et une loi 

d'habilitation décrétées par le seul gouvernement. 
 

Résolution n°3 :  Attribution de la carte du combattant 
 

L’Assemblée générale de l’UDAC 94 réunie à Créteil les 12 & 13 Avril 2013, 
 

Insiste pour que les militaires  ayant séjourné   en Algérie '' à cheval '' sur la date du 2 juillet 1962, et 

comptabilisant une présence de 120 jours, obtiennent l’attribution de la Carte du combattant, compte tenu 

de l'âge avancé des bénéficiaires potentiels et demande l’extension de cette mesure aux rappelés de 1955. 
 

Dénonce le fait que les demandeurs de la Carte du combattant au titre des  OPEX, se voient notifier un 

refus au prétexte que les listes des Unités combattantes ne soient pas intégralement publiées, 
 

Demande que les militaires ayant pris part durant 120 jours consécutifs ou non, à des OPEX ouvrant droit 

à l'attribution de la Carte du combattant, obtiennent le Titre de Reconnaissance de la Nation.  
 

Demande encore   que tous les rapatriés sanitaires, ne totalisant pas 120 jours de présence en A.F.N., 

situés entre les dates butoirs, bénéficient de la carte du Combattant, comme pour les rapatriés des conflits 

antérieurs, 
 

Demande enfin que dans un souci  d’égalité et en vertu de la loi 99-882 du 18 Octobre 1999 qui reconnaît 

l'état de guerre en Algérie,  que les anciens prisonniers du FLN de bénéficient du statut de « prisonniers de 

guerre » et non plus de « victimes de la captivité en Algérie », 
 

Insiste  pour que le plafond  de la Rente  mutualiste du combattant, qui fait partie intégrante du Droit à 

réparation, soit portée à 130 points.            

                        

Résolution n° 4 :   Résistants  
 

L'assemblée générale de l’UDAC 94 réunie à Créteil les 12 & 13 Avril 2013, 
 

Constate et déplore que de trop nombreux résistants n'aient pas reçu une juste reconnaissance des services 

qu'ils ont accomplis et qu'il serait grand temps de mettre en œuvre les mesures suivantes: 
 

Reconnaissance de la qualité de Combattant  Volontaire aux titulaires de la carte du Combattant 

Volontaire de la résistance ou de la carte du combattant au titre de la Résistance. 
 

Attribution de droit de la carte de Combattant Volontaire de la Résistance aux titulaires de la Médaille de 

la Résistance ou de la Croix de Guerre au titre de la Résistance. 
 

Délivrance d'une pièce  de reconnaissance   officielle aux Résistants ayant prouvé leur participation aux 

combats pour la Libération mais ne réunissant pas toutes les conditions exigées pour l'attribution de la 

carte du Combattant ou de la carte de CVR.  
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La reconnaissance des services accomplis dans la Résistance, la défense des droits des résistants sont 

inséparables du travail de mémoire, du respect de la vérité historique et du développement de l'esprit 

civique. Tous ceux qui ont contribué à la Libération de la France doivent obtenir des mesures rapides et 

concrètes de la part des pouvoirs publics. 
 

Résolution n°5:   Réinsertion professionnelle des OPEX: 
 

Constatant la persistance de la détresse dans laquelle se trouvent nombre d'OPEX  retournant à la vie civile 

en fin de contrat, notamment aux plans de l'emploi, du logement et de la réinsertion professionnelle, 

l'Assemblée générale de l’UDAC 94 réunie à Créteil les 12 & 13 Avril 2013, 
 

Appelle à nouveau les autorités militaires et l' ONACVG à faire jouer pleinement l'accord de partenariat 

signé entre les deux parties et à le concrétiser en informant, avant leur fin de contra , tous les militaires de 

leurs possibilités de stages de réinsertion professionnelle dans les Ecoles de réinsertion professionnelles de 

l'ONACVG (ERP) , en envoyant y participer tous les intéressés  en faisant la demande ou nécessitant , par 

leur situation personnelle, leur insertion dans ces stages.  
 

Résolution n°6:  Psychotraumatismes  de guerre 
 

L’Assemblée générale de l’UDAC 94, réunie les 12 & 13 Avril 2013 à Créteil, 
 

Rappelle que le nombre des victimes de psychotraumatismes ne cesse d'augmenter compte tenu  des actes 

de terrorisme, de la naissance et de l'existence de nouveaux conflits, de l'abandon dans lequel se trouvent 

les victimes  directes après le départ de l'armée. 
 

Souligne   qu'au 5 novembre 2008, le Ministère de la Défense reconnaissait la participation  d'environ 

500.000 OPEX dans 27 conflits dont certains se poursuivent encore aujourd'hui, où plus de 400 victimes 

de PTSD ont été recensés avec parfois des conséquences dramatiques, suicides ou tentatives, etc... 
 

Constate que ces psychotraumatismes revêtent une actualité dramatique pour certains combattants des 

OPEX, notamment en Afghanistan. La gravité de leur situation doit amener les Pouvoirs publics à mettre 

réellement en place une politique de soins et de réparation au service de tous les combattants des OPEX et 

de leurs familles. 
 

Dénonce  à nouveau l'inefficacité totale de l'Observatoire de la santé des vétérans (OSV) pourtant crée 

spécifiquement pour répondre aux problèmes des psychotraumatismes de guerre. 
 

Demande  par conséquent à nouveau la création de centres psychothérapeutiques installés dans les services 

départementaux de l'ONACVG, avec la participation d'experts spécifiquement  formés et d'Anciens 

combattants. 
 

Exige l'adoption d'un projet de loi précis prenant en compte le principe de la présomption d'origine sans 

condition de délai. 
 

Résolution n°7 :  Pour un droit réel aux soins et a réparation au service des anciens              

militaires et personnels civils victimes d'irradiations et (ou) de contaminations lors d'essais 

nucléaires français et de travail   auprès des équipements nucléaires. 
 

L’Assemblée générale de l’UDAC 94 réunie les 12 & 13 Avril 2013 à Créteil, 
 

Prend acte  que si les 21 pathologies retenues par le texte visant à la réparation des conséquences 

sanitaires des essais nucléaires français, adopté par l'Assemblée nationale font parties  de la liste 

(UNSCEAR), Comité scientifique des Nations-Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants, 
 

Estime cependant qu'on est loin du compte, cette liste en comprenant 41. Il y a beaucoup d’oublis, dont 

les maladies cardio-vasculaires qui sont exclues de la loi votée et ne sont pas retenues par le décret 

d'application. 
 

Déplore qu'aucune des dispositions contestées par les associations concernées n'ait été prise en compte par 

le décret du 11 Juin 2010 précisant les conditions d'application de la loi d'indemnisation. 
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Constate que les demandes des victimes des essais nucléaires, formulées lors des résolutions de nos 

précédentes assemblées générales, sont loin  d'avoir été prises en compte, l'Assemblée générale de l'UDAC 

94  demande que cette loi respecte à la fois les principes de la  République  et l'article 6 de la Convention 

européenne des droits de l'homme stipulant que tout plaignant a droit aux moyens de sa défense.  
 

Résolution n°8 :  Pour un apaisement réel des séquelles de la guerre d’Algérie 
 

L’Assemblée générale de l’UDAC 94 réunie les 12 & 13 Avril 2013 à Créteil, 
 

Rappelle qu’après le cessez-le-feu en Algérie des supplétifs et des harkis, nos frères d’arme, ont étés 

torturés et massacrés. Malgré l’aide de nombreux officiers français, la responsabilité principale de ce que 

l’on peut considérer comme un abandon, incombe aux ordres émis par le gouvernement  de l’époque. 
 

Constate que, sur cet unique point particulier, et ce malgré les engagements successifs des 3 derniers 

Présidents de la République, aucune reconnaissance claire de la responsabilité de l’État, n’a eu lieu. 
 

Demande en conséquence aux plus hautes autorités de l’État de clore ce chapitre douloureux en 

reconnaissant sans ambiguïté la responsabilité de la France. 
 

Résolution n°9 :  Pour les militaires décédés en Afrique du Nord 
 

L’Assemblée générale de l’UDAC 94 réunie les 12 & 13 Avril 2013 à Créteil, 
 

Demande l’attribution de la mention « Mort pour la France » à tous les militaires de l’armée française 

ayant loyalement  servi la République, décédés en Afrique du Nord,  
 

Résolution n°10 :  Rapport constant 

L’Assemblée générale de l’UDAC 94 réunie les 12 & 13 Avril 2013 à Créteil, 
 

Demande une vraie négociation pour fixer les étapes nécessaires au rattrapage de 42,38% de la valeur du 

point PMI (Pension Militaire d’Invalidité), qui  sert notamment pour le calcul de la retraite du Combattant. 
 

Fait confiance à l’UFAC pour mener cette négociation indispensable sur un sujet ardu. 

 

Résolution n°11 :  Campagne double 

L’Assemblée générale de l’UDAC 94 réunie les 12 & 13 Avril 2013 à Créteil, 
 

Demande, dans la stricte application de l’égalité des droits entre toutes les générations du feu,  le bénéfice 

de la campagne double pour le calcul des retraites des  fonctionnaires ayant servi en Algérie 

 

Résolution n°12 :  Croix de Guerre 
 

L’Assemblée générale de l’UDAC 94 réunie les 12 & 13 Avril 2013 à Créteil, 
 

Demande que la Croix de la Valeur Militaire décernée en Algérie, pour des opérations dénommées : 

'' de sécurité et de maintien de l'ordre ''devienne Croix de Guerre, dans le respect de la Loi N° 99.882 du 18 

Octobre 1999: Reconnaissant l'état de guerre en Algérie de 1954 à 1962 dans des conditions de stricte 

égalité avec les combattants des conflits antérieurs.  

 

Le responsable de la Commission Défense des Droits 

 

                                                                                    B. Lallemand 

 

 

 

  


