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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 » 

Appel 
Au terme de notre congrès 2015,  l’UDAC du Val-de-Marne rappelle combien il nous faut renforcer 

et élargir notre union, tout comme l'a réalisé le Général de Gaulle au sortir de la dernière guerre 

mondiale,  dans le seul intérêt du monde anciens combattants. C’est un combat que nous devons mener 

jusqu’à notre dernier souffle, tout comme celui de  transmettre  aujourd'hui ces pages douloureuses de 

notre histoire de France, à ceux qui demain  prendront le relais. 

Nous ne devons pas relâcher la défense de l’ensemble des droits des anciens combattants et victimes 

de guerre, droits que nous estimons toujours  menacés. Nous exigeons de tous nos élus qu’ils confirment 

l’inaliénabilité du droit à réparation. 

Certes, nous constatons qu'au fils des ans, certaines promesses annoncées ont bien étaient tenues, 

l'exemple du précédent Président de la République, M. Nicolas SARKOZY, sur  celle des quatre points, 

fut  satisfaite, mais aujourd'hui sous la nouvelle Présidence de M. François HOLLANDE et malgré la 

nomination d'un Ministre délégué aux A.C.V.G.  et une amélioration de certains  crédits Sociaux, de 

l'obtention de la carte du combattant pour les OPEX selon les mêmes critères que ceux de la guerre 

d'Algérie, le point PMI stagne, les Etablissements de l'ONACVG sont en réel danger et des 

revendications très détaillées tout au long de nos travaux, restent  non résolues. 

Les difficultés économiques et financières, réelles depuis plusieurs  années, qui nous sont 

régulièrement opposées, systématiquement tous les ans, et ce quelque soit le gouvernement en place, ne 

doivent pas servir, à nouveau, de prétexte pour refuser toute évolution de nos droits et pire faire des 

économies sur notre dos.  C'est ainsi que le budget 2015 dédié aux ACVG  est à nouveau en diminution. 

Les réformes et suppressions, engagées, sans réelle concertation préalable, de l’ONAC, toujours dans 

le sens du délitement, de la diminution ou du transfert implacable vers le ministère de la Défense nous 

inquiètent. Nous exigeons que nos institutions restent pérennes. 

Nous nous élevons contre les guerres qui, au Moyen-Orient, en Afghanistan, en Syrie, en Afrique 

actuellement et sur bien d'autres continents sévissent encore aujourd'hui. L’ONU doit jouer un rôle plus 

actif dans ce domaine. Ses résolutions doivent être appliquées et s’il le faut imposées. 

    Mais nous insistons sur  la responsabilité des gouvernants, cupides, certains aveuglés par une vision 

extrémiste de leur religion, indifférents aux misères de leur population, orgueilleux, mettant le profit au-

dessus de tout, qui ignorent toute justice élémentaire et respect de la vie humaine. 

Nous, Anciens Combattants, qui avons connu les drames des guerres, l’écrasement du fascisme et de 

l’hitlérisme, par notre UNION, par nos initiatives, nous nous devons de transmettre notre sens du 

civisme à notre jeunesse, à nos enfants et petits-enfants  qui, demain, prendront le relais de nos actions, 

sans oublier de leur rappeler que la Paix, certes fragile, est le bien le plus précieux à préserver sur cette 

terre, où certains hommes veulent imposer leur vision de l'existence en asservissant leurs frères. 

      Vive l'UDAC 94, Vive la République, Vive notre belle et éternelle France 
 

Adopté à l’unanimité 

ANCIENS  FRERES  D'ARMES  RESTONS  UNIS  

 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 
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