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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 » 

 

    MOTION DE LA COMMISSION  RECONNAISSANCE  &  DÉFENSE DES DROITS 

 

Préambule: 

 

Les membres de cette commission se sont réunis les 17 et 23 Mars 2015. 

Citant notre Secrétaire d'Etat qui indiquait que '' Le projet de loi des Finances a été construit 

de manière à ce que tous les acquis sociaux et avantages fiscaux soient maintenus '',  

 -Constatent, comme chaque année, une diminution de 5,4% du budget ne permettant 

pas de grandes avancées, 

 -Apprécient, malgrè tout, quelques mesures favorables, aux anciens combattants et 

aux veuves, dignes d'intérêt: 

 -La  revalorisation de 2 centimes du point PMI, même si cette décision donne un 

sentiment de provocation, 

 -L'aide différentielle en faveur des conjoints survivants qui est portée au niveau du 

seuil de pauvreté européen, soit 987€; il est indispensable que cette décision soit étendue 

aux ACVG , 

 -La majoration de 50 points au 1er janvier 2015 et de 50 points au 1er janvier 2016 

en faveur des veuves des Grands Invalides de Guerre, 

 -L'augmentation sensible de l'allocation de reconnaissance en faveur des harkis dans 

le cadre du plan d'action ''Harkis '', 

 -Enfin, l'attribution de la carte du combattant aux OPEX avec le critère des 120 jours 

. 

Quant à la présentation de cette  motion, nous avons retenu l'ossature en 6 points de la 

Motion Générale proposée par l'UFAC d'une part et d'autre part nous avons souhaité  

maintenir une liste non exhaustive de revendications à conserver à l'esprit. 

 

      A-  MOTION GÉNÉRALE 

 Tout comme l'a déjà fait l'UFAC dans son projet de Motion Générale, L'UDAC 94 

rappelle avec force que le droit à réparation qui est applicable à tous les anciens 

combattants et à leurs ayants cause est un droit imprescriptible. 

Elle restera vigilante et mettra tout en oeuvre pour faire barrage à toute tentative remettant 

en cause le droit à réparation. 

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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 VALEUR DU POINT DE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITÉ (P.M.I) 

  Nous demandons que le retard pris du 1er février  2005 au 1er Janvier 2015, soit 

7,87% en 10 ans (12,95€ au 1er février 2005 à 13,97€ au 1er Janvier 2015) alors que 

l'inflation, pendant ce même remps est de 14,80% soit pris en compte et qu'il est urgent de 

remédier à cette dérive permanente. 

L'UDAC demande instamment la mise en place d'une ''commission tripartite'' ( 

Gouvernement, Parlement, Monde Combattant ) pour l'étude du rattrapage de la valeur du 

point PMI et aboutir à une réparation juste et équitable qui s'impose. 
 ONACVG 

 L'UDAC 94 demande le maintien des services départementaux des Anciens 

Combattants et Victimes de Guerre avec le personnel nécessaire et les crédits 

indispensables à leur fonctionnement et à l'accomplissement de leur mission mémorielle. 
 CAMPAGNE DOUBLE  

L'UDAC 94 demande l'octroi véritable du bénéfice de la campagne double aux anciens 

combattants en Afrique du Nord concernés, sur la base de la Loi du 14 Avril 1924 (Art. 36) 

ce qui implique l'abrogation du décret n° 2010-890 du 29/07/2010 qui est 

incontestablement inopérant. 

 Bien que la cour Européenne des droits de l'homme ait déclaré la requête présentée 

par l'ANCAC, irrecevable, l'UDAC 94 affirme que l'action auprès du gouvernement  doit se 

poursuivre afin que ce dossier soit enfin réexaminé.  
 AIDE AUX CONJOINTS SURVIVANTS ET SON EXTENSION AUX ANCIENS COMBATTANTS 

 LES PLUS DÉMUNIS 

l'UDAC 94 demande que soit pérennisé le plafond de ressources au niveau du seuil de 

pauvreté français (987€ pour 2015 )et que soient déduites de leurs ressources : 

L'APA et les Pensions Militaires d'Invalidité .  

Créer une mesure similaire pour les ACVG en AFN  les plus démunis, sans prélèvement sur 

les fonds sociaux de l'ONACVG. 
 ORPHELINS DE GUERRE ET PUPILLES DE LA NATION  

l'UDAC 94 exige que le principe d'égalité de traitement pour tous les orphelins  de guerre, 

fils et filles des ''Morts pour la France'' soit clairement établi compte tenu de l'âge avancé de 

la grande majorité des orphelins de guerre et des pupilles de la Nation. 

L'attribution de l'équivalent de la retraite du Combattant et ½ part fiscale supplémentaire. 
 INJUSTICES TOUCHANT LES MALGRÈ NOUS ET LES PATRIOTES RÉSISTANTS D'ALSACE 

 MOSELLE 

Nous demandons instamment que le cas de ces victimes civiles soit pris en compte dans les 

mêmes conditions que celles des victimes de guerre dans la refonte du Code PMI et 

l'indemnisation des orphelins patriotes résistants à l'occupation, victimes de la barbarie 

nazie.      

1ère Résolution 
 

Le congrès de l'UDAC 94  réuni à Créteil ce 17 Avril 2015 approuve cette motion générale. 

 

    B MOTION SPÉCIFIQUE 

L'UDAC 94, réunie en congrès à Créteil ce 17 Avril 2015, 

  Demande que tous les rapatriés sanitaires ne totalisant pas cent vingt jours de 

présence en AFN situés entre les dates butoirs : 01/11/1954 – 02/07/1962, bénéficient de la 

carte du combattant, 
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 Demande, dans un souci d'égalité et en vertu de la Loi 99-882 du 18/10/1999, 

qui reconnaît l'Etat de guerre en Algérie, que les anciens prisonniers du FLN bénéficient du 

statut de '' Prisonniers de guerre '' et non plus de ''Victimes de captivité '' en Algérie et que 

la médaille des évadés leur soit attribuée, 

  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 18/10/1999 reconnaissant l'Etat de guerre en Algérie 

du 01er Novembre  1954 au 02 Juillet 1962, dans des conditions de stricte égalité avec les 

combattants des conflits antérieurs. 

  Demande à nouveau un droit réel aux soins et à réparation des victimes 

d'irradiation et ou de contamination lors des essais nucléaires Français au Sahara. 

 

     2ème Résolution 
 

Le congrès de l'UDAC 94 réuni ce jour à Créteil approuve les demandes enoncées ci-

dessus. 

 

     3ème Résolution 
 

 LES CONJOINTS SURVIVANTS DES ANCIENS COMBATTANTS  

 

Le congrès de l'UDAC 94 réuni ce jour à Créteil, 

 Demande que les conjoints survivants d'anciens combattants, quelque soit l' âge du 

décès de leur époux, bénéficient à partir de 75 ans de l'attribution d'une demi-part fiscale 

sans l'obligation que l'ancien combattant en ait bénéficié. 

  De plus nous demandons à l'UFAC de réfléchir à une solution, autre que la demi-part 

fiscale qui serait plus  équitable ( même somme pour tout le monde...!) 

 

     4ème Résolution 
 

 ACCESSIBILITÉ 

 Conscient des difficultés à réaliser l'accessibilité dans les établissements publics et 

les transports pour tous, le congrès de l'UDAC 94 réuni à Créteil ce jour, 

 Demande avec vigueur, à l'heure ou la Loi du 11 février 2005 est malmenée, que la 

législation soit tout simplement appliquée afin d'avoir une '' France accessible''  

 

     CONCLUSION 

 

 Face à des tentatives de remise en cause de nombreux acquis, l'UDAC 94 exprime 

son inquiétude et son indignation, 

 Elle s'engage à rester vigilante et à mettre tout en oeuvre pour faitre barrage à toutes 

suggestions remettant en cause notre '' Droit à réparation ''      

Ne lâchons rien, nous avons fait notre devoir, ils nous doivent le respect. 

 

Le Président de la commission 

Michel VALLENTIN 
 

 
Toutes les résolutions ont été adoptées à l’unanimité 

 


