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ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE L'UDAC  DU VAL-DE-MARNE 

CONGRÈS  2015 

     

 

      ÉTERNELS     FRERES   D'ARMES 

 

 

Je reprends, en partie, mon allocution de 2013 car elle est toujours d'actualité: 

 

Quelle que soit la génération du feu à laquelle chacun d'entre nous à participé, 

la deuxième guerre mondiale,  la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie et les combats au 

Maroc et en Tunisie, où celle des OPEX aujourd'hui, nous sommes tous des ''frères d'armes''. 

Quel que soit le conflit  auquel chacun de nous a participé, ce dernier a 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 vivants, pour vivre, enfin vivre, aimer tout 

simplement, aimer afin d'oublier tous les drames auxquels 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'' sont tombés et ne reverront plus 

jamais le soleil, alors que nous sommes encore vivants. Non, 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 ce Congrès 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  faire réfléchir nos enfants et petits-enfants 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 et des musées qui leur permettent de 

mieux comprendre les drames qui  ont  marqué  ces lieux de notre histoire contemporaine.  
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A ce jour, ce sont plus de 20.000 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'ONACVG du Val-de-Marne, l'aide des communes concernées qui mettent, en général, à la 

disposition des collèges un moyen de transport ou une subvention permettant la réalisation de ces 

voyages. Enfin, je tiens à souligner l'indéfectible soutien financier du Conseil général du Val-de-

Marne  que nous tenons une nouvelle fois à remercier chaleureusement, car il  nous permet de 

proposer ces voyages à des prix  attractifs. 

 

Transmettre, partager, c'est notre travail  permanent, et surtout, c'est rappeler à notre jeunesse 

que la Paix est le bien le plus précieux qui soit sur cette terre. 

 

L'actualité très récente nous montre combien cette Paix est loin d'être acquise, face à tous ces 

groupes qui veulent imposer au monde un autre mode de vie, régi par des lois iniques, sous 

couvert d'une religion dévoyée. 

 

Depuis mon élection d'avril 2013,  je m'efforce de maintenir un contact fructueux avec tous les 

élus(es) de ce département, lien indispensable avec celles et ceux qui nous représentent en haut 

lieu et permettent de faire évoluer nos légitimes revendications, entre autres. 

 

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. Bravo pour le travail que vous faites  à travers vos associations respectives et 

soyez en fiers, car quoi de plus noble pour un être humain que de se mettre au service d'autres 

êtres humains. 

 

Tout comme il est écrit sur le recto de vos dossiers, restons unis et sachons respecter l'autre, 

même si nous n'avons pas  la même couleur de peau, la même religion, la même vision du monde 

ou la même philosophie de la vie. Nous sommes avant tout des êtres humains qui partageons 

cette belle planète Terre que nous devons protéger à tout prix et surtout respecter afin de la 

transmettre aux générations futures, dans un état où la nature  permettra toujours à la vie de 

s'épanouir et de se développer harmonieusement. 

 

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, 

 

Vive la République et Vive notre belle France, 

 

 

Jean-Jacques FROMONT 

  

Votre Président           
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