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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 

45
èmes 

ASSISES DE L'UDAC DU VAL-DE-MARNE 
« 1943-2013, 70

ème
 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 

 

 ALLOCUTION DU NOUVEAU PRÉSIDENT DE L'U.D.A.C. 94  LE SAMEDI 13 AVRIL 2013  

       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

     

 FRÈRES   D'ARMES 
 
 

 

Quelque soit la génération du feu à laquelle chacun d'entre nous à participé: 

La deuxième guerre mondiale,  l'Indochine, l'Algérie, les Opex aujourd'hui, nous sommes tous ''frères 

d'armes''. 

Quelque soit le conflit auquel nous avons participé, il aura marqué notre chair et notre esprit à jamais. 

Oui, frères d'armes nous étions, dans la tourmente, sous la mitraille, frères d'armes  nous restons  et 

resterons, au-delà de nos différences, de nos engagements personnels ou de nos choix politiques, car là-

bas de politique il n'était pas question, nous ne faisions qu'un,  nous partagions le même pain, les 

mêmes rations, les mêmes peurs, les mêmes moments de lassitude et d'espoir. 

Enfin, nous avions ce même désir d'en sortir vivant, pour vivre, enfin vivre, Aimer tout simplement, 

Aimer afin d'oublier tous les drames auxquelles nous avions été confrontés. 

Oui frères d'armes, là-bas nous étions, frères d'armes nous  sommes, toujours aujourd'hui. 

 

Certes, le temps a passé vite, très vite, beaucoup de nos frères d'armes sont tombés et ne reverront plus 

jamais le soleil, alors nous qui sommes encore debout  nous ne les oublions pas et chaque année  nous 

honorons leur mémoire au cours des cérémonies qui leurs sont dédiées. 

 

Au sein de l'UDAC 94 nous entendons, certes, défendre le droit à réparation, ce que nous avons 

continué à faire au cours de ces Assises Départementales avec beaucoup de conviction et 

d'enthousiasme,  mais nous entendons également crier  aux jeunes générations que la guerre est une 

horreur. 

 

Aussi, afin de mieux les faire réfléchir sur la guerre en général et sur  les derniers conflits qui ont 

marqué ce 20ème siècle en particulier, nous organisons des  voyages ''MEMOIRE-HISTOIRE appelés 

''ACTIONS '' vers des sites,  des Musées qui leur permettent de mieux comprendre les drames qui  ont  

marqué  ces lieux de notre histoire contemporaine, comme le Mont Valérien, la stèle de la cascade du 

bois de Boulogne, en 2011, le Mémorial de Caen, les plages du débarquement, le cimetière Américain de 

Colleville sur Mer, l'an passé, le Musée de la grande Guerre à MEAUX , cette année. 
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A ce jour, se sont près de 1.800 élèves de classes de troisième du département qui ont bénéficié de  

Ces voyages  ''Mémoire-Histoire'', soutenus par l'Académie de Créteil, Le Directeur de l’ONAC 

départemental, subventionnées par  le Conseil Général du Val-de-Marne que nous tenons une nouvelle 

fois à remercier chaudement pour ce soutien qui nous permet de proposer ces voyages à des prix plus 

attractifs. 

 

Transmettre, partager, c'est notre travail  quotidien et surtout c'est rappeler à notre jeunesse que la Paix 

est le bien le plus précieux qui soit sur cette terre. 

 

C'est le travail que vous faites, aussi, à travers vos associations respectives et soyez en fiers car  vous 

vous mettez au service des autres et quoi de plus noble pour un être humain que de se mettre au service 

d'autres êtres humain. 

 

J'en arrive à ce moment de nos Assises ou sur l'insistance de Michel et surtout l'absence de candidats, 

j'ai accepté d'endosser une nouvelle responsabilité que je souhaite provisoire ou en CDD si vous 

permettez, d'où ce titre de : 

''Président par intérim'' car je l'ai très souvent dit et répété je ne souhaitais pas occuper ce poste trop 

bien installé dans celui de Secrétaire général qui me suffisait.  

Je sais pouvoir compter sur au moins un camarade plus jeune et surement plus qualifié pour, dès que 

son activité actuelle le lui permettra, s'investira et acceptera d'occuper ce fauteuil que je lui confierai 

avec plaisir tout en l’assurant d'un soutien sans faille. 

 

Je salue le travail réalisé par Michel qui s'est dévoué pendant 10 ans à ce poste où il a su maintenir 

cette solidarité, cette union entre les différentes composantes de notre UDAC. Il a bien mérité de 

prendre sa deuxième retraite non rémunérée cette fois, mais avec ce sentiment du travail accompli, ce 

dont nous lui sommes grès. 

Je vous assure poursuivre le travail de Michel entouré de camarades également dévoués qui, je le sais, 

me soutiendront pendant cette période transitoire et que par avance je remercie très sincèrement. 

 

Je m'efforcerai de maintenir un contact fructueux avec les élus de ce département, lien indispensable 

avec celles et ceux qui nous représentent en haut lieu et permettent de faire évoluer nos légitimes 

revendications. 

 

Je salue particulièrement Monsieur le Préfet qui nous honore par sa présence parmi nous.  

 

Nous avons par nos travaux, pendant ces deux jours, montré combien nous étions encore  actifs et je 

vous remercie toutes et tous pour votre implication et le dévouement que vous mettez au service des 

autres. 

 

En vous remerciant pour votre aimable attention, je vous souhaite tout simplement de poursuivre votre 

route en prenant bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. 

 

Vive l’UDAC 94 

 

Vive l'Unité du monde combattant. 

 

Jean-Jacques FROMONT 

  

Président 


