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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 
Les 12 et 13 avril 2013 à la Maison des Syndicats «Michel GERMA» de CRÉTEIL 

 

« 1943-2013, 70ème Anniversaire du Conseil National de la Résistance » 

 

ACTION GÉNÉRALE ET SOCIALE DE L'UDAC 94 

 

La Commission «action générale et sociale» a terminé, cette année avec 4 administrateurs et 
administratrices qui se sont réunis 3 fois dans l'année. Elle a accompli avec responsabilité son 
mandat. Son bilan se traduit par l’application des principes d'unité, de solidarité, d'égalité, de 
fraternité ainsi que par le respect du droit à réparation.  

Le budget qui a été alloué à l'action sociale n’a pas permis cette année d’offrir plus de 20 bons-
cadeaux d’une valeur unitaire de 30€ soit une dépense totale de 600 € . 

La Commission souligne l'unité de notre UDAC94 qui se traduit dans l'efficacité de notre gestion 
et de notre action. Nous relançons après chaque assise, soit de l'UFAC nationale, soit de l’UDAC 
94, l'action dans le Val–de-Marne à partir des résolutions, des motions, des appels qui, comme 
nous le constatons restent les moyens de défendre nos droits à réparation, droits imprescriptibles. 

 L’ action sociale, une fois de plus constate, en accord avec la commission des droits que malgré 
des petites avancées nous sommes loin de la tenue complète des promesses du candidat 
Monsieur Hollande, affirmées, par écrit, avant l’élection présidentielle et dénonce le sabotage 
organisé des institutions du monde anciens combattants et victimes de guerre. 

L’UDAC 94 demande que les fonds attribués aux délégations départementales de l’ONAC 
permettent d’accorder des secours atteignant le seuil de pauvreté européen. 

En conséquence, notre commission, notre UDAC 94 appelle plus que jamais tous les Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre à agir et à  rester vigilants.  

C'est pourquoi, elle se  félicite de l’action des UDAC de l‘Ile-de-France et du communiqué de 
l’UFAC du 6 mars 2013,  sur l’ensemble de nos revendications. 

La Commission a constaté son utilité, par les nombreux remerciements des bénéficiaires de  cette 
œuvre sociale, correspondant –hélas- à des situations individuelles de plus en plus précaires. 

La Commission consciente de l'ampleur de sa responsabilité compte sur vous, sur notre unité, sur 
notre volonté.  

Nous vous remercions pour votre aimable attention et restons à votre disposition pour toutes les 
questions la concernant en vous confirmant qu'elle est ouverte  à toutes et à tous.  

.  

 

Le Président de la Commission 

Jacques Goutorbe – 14 mars 2013 
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