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 Union Française des Associations de  Combattants et de victimes de guerre 

 
48ème     ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  DE L'UDAC DU VAL-DE-MARNE 

Vendredi 08 Avril 2016 

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

« 1916-2016, 100ème anniversaire de la bataille de VERDUN et de la SOMME » 

                 

    MOTION de la COMMISSION RECONNAISSANCE & DÉFENSE DES DROITS » 

 

Préambule 

Ayant eu quelques soucis personnels et familiaux de santé je n’ai  pas pu réunir les membres de la 

commission. Sa composition n’est pas à ce jour déterminée aussi je demande, dans un souci de 

responsabilité et de compétence, que chaque association adhérente à l’UDAC précise son représentant, en 

charge de ce sujet, à cette commission. Les personnes ainsi désignées seraient réunies, par exemple, 2 fois 

par an pour faire remonter à l’UFAC : 
 

    - nos revendications avant l’étude du projet de loi de finances. 

    - les motions  de nos Assemblées Générales ou de nos Assises. 

    - notre désir d’établir une relation avec la commission compétente de l’UFAC 

 

A –MOTION GENERALE 

 

- Nous constatons que le budget de la mission interministérielle « Anciens Combattants « mémoire et liens 

avec la Nation s’élève à 2511 ME ce qui est une baisse de 5% par rapport au budget précédent. 

 

- Nous apprécions malgré tout, quelques mesures favorables aux Anciens Combattants et aux Veuves, 

dignes   d’intérêt : 

 l’extension du bénéfice de la campagne double aux A.C.V.G d’Afrique du Nord, militaires 

d’activités et appelés du contingent, agents de la Fonction Publique et assimilés. 

 l’élargissement du dispositif prévu au code des pensions militaires d’invalidité et des 

victimes de guerre. 

 La majoration de la pension versée pour compenser la perte de revenu du conjoint survivant 

qui, en raison des soins prodigués à son conjoint avant son décès a abandonné son activité 

professionnelle. Cette majoration sera désormais appliquée progressivement à partir de 5 

années de soins révolues contre 10 actuellement. 

       _ Que  le premier janvier 2016, les conjoints survivants de Grands Invalides de Guerre  

  bénéficieront de la seconde augmentation de 50 points de la majoration spéciale prévue dans 

  la loi de finances initiale 2015. 

_   L’abaissement de l’avantage fiscal d’une demi-part accordé aux Anciens Combattants,        

titulaires de la carte du combattant et leur conjoint survivant à 74 ans.    

 

 Nous rappelons à ce sujet la demande (3eme résolution de notre CONGRES 2015) adressée à l’UFAC de 

réfléchir à une solution, autre que la demi-part fiscale qui serait plus équitable (somme identique à tous). 

À ce jour aucune réponse à signaler. 

 - Nous  constatons également : 

          . Le manque de dotation (par rapport à 2015) pour équiper en prothèses, nouvelle génération, les 

militaires amputés qui souhaitent se réinsérer, 

          . L’absence de budget permettant l’indemnisation des victimes des essais nucléaires. 

 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 
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B-MOTIONS  SPECIFIQUES 

 

L.’UDAC 94 réunie en Assemblée Générale à Créteil ce 8 avril 2016 

                       

  -  Demande la revalorisation du point PMI (Pension Militaire d’Invalidité) 

           Ce point accuse un retard de 5,98% (source FNACA) sur la progression de l’indice des prix à la      

 consommation. Ce retard qui s’accumule au plan du « RAPPORT CONSTANT » doit être résorbé 

 et  permettre d’aboutir à une réparation juste et équitable. 

     

    -  Demande quant à la CAMPAGNE DOUBLE, qu’un texte sur les conditions d’attribution soit présenté 

au Ministère des A.C.V.G. faisant suite à la réunion UFAC-FNACA-ANCAC afin de rendre effective 

l’égalité de traitement entre les générations du feu. 

 

   -  Demande qu’une réflexion soit menée sur les oubliés de l’Algérie de 1962 à 1967 ? 

 

   -Suite à l’intervention de Jean VILLERET, membre de la FNDIRP, déporté au camp du STRUTHOFF, 

l’UDAC 94 trouve scandaleuse  l’éviction des représentants des déportés au conseil d’administration de 

l’ONACVG, demande leur réintégration et appuie la lettre de protestation envoyée à notre secrétaire d’État 

 

  -Retient la proposition de Michel Bugeaud d’organiser une réunion avec le général Paul DODANE 

nouveau membre du CA de L’ONACVG national afin de faire le point sur la défense de nos droits. 

  

  CONCLUSION 

 

 Les Anciens Combattants doivent être traités sur la base du droit à réparation .Ce droit fait de l’ Ancien  

Combattant un » CITOYEN PLUS « bénéficiant non seulement de l’ensemble des dispositions du droit 

commun mais aussi – c‘est le témoignage de la reconnaissance de la Nation-à leur égard- d’un droit à 

réparation imprescriptible 

                                          

 

Restons  Vigilants 
 

 

 

Le responsable de la Commission 

 

Michel VALLENTIN 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Motion adoptée avec 11 abstentions en séance plénière le 8 avril 2016 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NB : nous nous félicitons d’avoir pu rassembler 8 participants  ce  8 avril  2016  pour assister à la commission. Nous espérons qu’ils seront des membres fidèles. 
 


