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 Union Française des Associations de  Combattants et de victimes de guerre 

 
47ème     CONGRÈS DE L'UDAC DU VAL-DE-MARNE 

Vendredi 17 Avril & Samedi 18 Avril 2015 

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

                        « 1945-2015,70ème anniversaire de la Libération des Camps » 

                « 1945-2015, 70ème anniversaire de la création de l'UFAC » 

                « 1915, début de la guerre des tranchées »  

 

    

   '' MOTIONS DE LA COMMISSION '' CIVISME & MÉMOIRE '' 

 

Motion n°1:    Participation  des  générations  nouvelles  aux  cérémonies                      

commémoratives et  aux  activités  '' Mémoire''.  

 

 1- La préparation de la participation des générations nouvelles aux cérémonies 

patriotiques, leur appropriation de la mémoire des événements historiques pour 

contribuer à leur compréhension du présent et à la nécessité de défendre la paix, 

appellent des initiatives du mouvement combattant vers les jeunes scolaires, les conseils 

municipaux, généraux  et  régionaux des enfants, lorsqu'ils existent. 

 2 - l' UDAC  demande à chaque ULAC, de se rapprocher des amicales 

départementales d'anciens maires qui ont constitué dans leur sein des commissions 

d'action civique; elles réalisent des initiatives pour les jeunes scolaires en accord avec les 

services académiques, interviennent auprès de ces jeunes publics pour une meilleure 

participation aux cérémonies commémoratives et à toute autre activité de Mémoire avec 

le concours du Mouvement combattant lorsque cela s'avère possible.   

   

 3 -  l'UDAC rappelle que chaque ULAC  se doit de contribuer à la mise en œuvre 

de trois formes d'action: 

 a-  Rencontres et échanges entre les survivants des derniers conflits, d'une part et 

tout particulièrement les jeunes scolaires, d'autre part. 

 b- Présentation d'expositions dans les établissements scolaires grâce au soutien 

des maires, des recteurs, inspecteurs d'académies et du directeur des services 

départementaux de  l'ONACVG.  
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 c - Réalisation de voyages '' Mémoire-Histoire '', appelés ''ACTION ''vers des lieux 

où ces conflits se sont déroulés, tout comme notre UDAC le fait chaque année, soutenu 

financièrement par le Conseil Général du Val-de-Marne que nous ne manquons jamais 

de remercier pour ce soutien indéfectible. 

 

En cette année 2015, à l'occasion du début de la guerre des tranchées en 1915 et en 

accord avec la majorité des professeurs d'histoire concernés, le soutien moral de 

Madame Élisabeth LAPORTE, Inspectrice  d'académie , Directrice académique des 

services  de l'Éducation nationale du Val-de-Marne, celle de Monsieur Gérard LAMOINE, 

Directeur de l'ONACVG du département et le soutien financier du Conseil Général du 

Val-de-Marne, la destination de notre 22ème Action « Mémoire-Histoire »  était  toute 

trouvée, c'est celle de l'Historial de la grande guerre de PÉRONNE et des champs de la 

bataille de la Somme. 

 

Dix-huit collèges du département représentant 16 communes y auront participé. 

 

Nous devons passer le témoin de notre vécu historique à la jeunesse de notre pays avant 

de nous effacer à tout jamais, tel est le message que nous souhaitons transmettre tant 

que nos forces nous le permettront. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Motion N° 2:   Les  Fusillés  pour  l'exemple 

 

Les temps de guerre sont sans pitié et ce premier conflit mondial, aux aspects inédits en 

est un triste exemple ; 

En effet plusieurs pays vont pratiquer une répression féroce en exécutant  des soldats de 

leurs propres troupes: Allemagne, Belgique, Grande Bretagne, Italie et France se sont 

distingués dans cette course à la violence aveugle.  

Commencé dès l'hiver 1914, l'armée va créer des ''Conseils de guerre'' constitués en 

violation même des règlements militaires sur lesquels le pouvoir Civil avait lâchement 

fermé les yeux. Cette répression va engendrer 2.500 condamnations à mort, 650 

exécutions, dont 180 dans les quatre premiers mois du conflit. 
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Ces exécutions devaient exercer un effet dissuasif sur la troupe, comme le répètent les 

sources d’époque. 

Aujourd'hui une forte volonté s'exprime  pour faire reconnaître à ces soldats que l'histoire 

dénomme ''poilus'', leur droit de s'être soulevés contre la barbarie de la guerre. 

L'histoire a démontré que ces soldats ne refusaient pas de combattre, mais qu'ils 

n'acceptaient pas de se faire massacrer inutilement, épuisés par des journées passées 

dans la boue, le froid et de plusieurs sorties sous les feux des mitrailleuses allemandes, 

sans parler des tirs de l'artillerie Française, qui mal réglés, tuaient leurs propres soldats. 

L'action a déjà abouti à deux premiers résultats officiels: 

Les prises de position du 1er ministre de l'époque, Lionel Jospin, le 05 décembre 1998 à 

Craonne (Aisne) et du Président de la République, Nicolas Sarkozy, le 11 Novembre 

2008 à Douaumont  (Meuse). 

L'UDAC, garante non seulement de la mémoire de toutes les guerres mais aussi de la 

défense des droits des Anciens combattants dont celui du '' droit à l'honneur '', tout 

comme l'UFAC, le vœu très récent du Conseil général du Val-de-Marne et bien d'autres 

Associations laïques, toutes et tous demandent unanimement que tous les '' Fusillés pour 

l'exemple '' soient réhabilités collectivement, 50 seulement ont eu droit à cette 

réhabilitation; il en reste 600. 

Le travail qui reste à faire est donc considérable. 

 

N'oublions pas, que de nombreuses familles, encore aujourd'hui, souffrent de ce déshonneur; la 

France se doit de leur rendre cet honneur et il faudra ne pas oublier d'inscrire  leurs  noms  sur  

le  monument  aux  morts  de  leurs  communes  respectives. 

 

Jacques SENECAT 

Jean-Jacques Fromont,  

Emile Molins,  

Claude-Jean Routier. 

 

 

 
Adoptée à la majorité  1 abstention 

 

 


