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PermeDez-‐moi	  de	  saluer	  tout	  d'abord,	  Monsieur	  le	  Président	  FROMONT	  
et	  votre	  précédent	  Président	  ,Monsieur	  CAHUZAC,	  
Messieurs	  les	  membres	  du	  Bureau	  
Mesdames	  ,	  Messieurs,	  vous	  tous	  ici	  présents	  pour	  faire	  vivre	  votre	  congrès	  de	  l'UDAC	  du	  Val	  de	  
Marne	  ces	  17	  et	  18	  avril	  2015.	  

Monsieur	  Laurent	  CATHALA,	  	  Député	  -‐Maire	  de	  Créteil,	  ainsi	  que	  Monsieur	  Jean-‐Paul	  DEFRADE,	  notre	  
très	  acXf	  	  Délégué	  aux	  Anciens	  CombaDants	  ont	  été	  très	  sensibles	  à	  votre	  invitaXon	  et	  vous	  en	  
remercient	  vivement,	  mais	  en	  raison	  d'un	  emploi	  du	  temps	  très	  chargé,	  	  et	  à	  leur	  grand	  regret,	  ils	  
n'ont	  pu	  être	  parmi	  vous	  ce	  maXn	  pour	  l'inauguraXon	  de	  votre	  Congrès	  	  et	  vous	  prient	  de	  bien	  
vouloir	  les	  excuser.	  
Aussi	  m'ont-‐ils	  chargé	  de	  les	  représenter	  ,	  ce	  que	  je	  fais	  bien	  volonXers,	  	  ce	  que	  les	  anciens	  
combaDants	  cristoliens	  comprendront,	  car	  ils	  savent	  combien,	  à	  Xtre	  personnel,	  je	  partage	  vos	  
valeurs,	  votre	  histoire	  ,	  vos	  préoccupaXons	  et	  parXcipe	  à	  vos	  cérémonies.	  	  	  	  

D'emblée,	  permeDez	  moi	  de	  vous	  souhaiter	  la	  pleine	  réussite	  de	  votre	  Congrès.	  Je	  sais	  que	  vous	  avez	  
de	  nombreux	  sujets	  à	  aborder	  en	  votre	  qualité	  d'anciens	  combaDants.	  
Ce	  Congrès	  est	  pour	  vous	  l'occasion	  de	  faire	  avancer	  bon	  nombre	  de	  revendicaXons	  légiXmes:	  la	  
NaXon	  tout	  enXère	  vous	  doit	  la	  reconnaissance	  et	  d'abord	  la	  reconnaissance	  d'être	  en	  paix	  sur	  notre	  	  
territoire	  depuis	  plus	  d'un	  demi	  siècle.	  Même	  si	  la	  vigilance	  est	  toujours	  de	  mise,	  parXculièrement	  en	  
ce	  début	  2015,	  la	  diplomaXe,	  pour	  ardue	  qu'elle	  soit	  souvent,	  a	  pris	  le	  pas	  sur	  le	  fracas	  des	  armes.	  	  
C'est	  à	  vous	  qu'on	  le	  doit.	  
On	  ne	  peut	  donc	  que	  se	  féliciter	  qu'il	  y	  ait	  des	  associaXons	  d'anciens	  combaDants	  fort	  acXves	  	  et	  à	  
même	  de	  se	  regrouper	  au	  niveau	  départemental	  dans	  le	  cadre	  de	  l'UDAC.	  	  
Le	  cadre	  départemental	  est	  le	  niveau	  approprié	  pour	  synthéXser	  et	  relayer	  vos	  revendicaXons	  auprès	  
des	  autorités	  élues-‐	  les	  parlementaires-‐	  et	  les	  autorités	  administraXves	  -‐	  le	  Préfet.	  Et	  en	  ce	  moment	  
vous	  avez	  un	  Préfet,	  qui	  en	  tant	  qu'agrégé	  d'histoire	  ne	  peut	  qu'avoir	  une	  oreille	  à	  votre	  écoute.	  
Dans	  ce	  cadre	  départemental,	  je	  note,	  avec	  beaucoup	  de	  saXsfacXon,	  que	  pour	  la	  première	  fois	  des	  
représentants	  de	  Créteil	  vous	  ont	  rejoints.	  	  Enfin!	  oserai-‐je	  dire,	  	  les	  anciens	  combaDants	  de	  Créteil	  	  
font	  vraiment	  parXe	  intégrante	  de	  la	  famille	  des	  anciens	  combaDants	  de	  notre	  département	  du	  Val	  de	  
Marne!	  C'était	  là	  un	  souhait	  très	  vif	  de	  notre	  Maire	  et	  de	  Jean-‐Paul	  DEFRADE.	  	  

Le	  devoir	  de	  mémoire	  est	  important	  et	  doit	  être	  acXvement	  conduit.	  
On	  se	  remémorera	  la	  formule	  "un	  pays	  sans	  mémoire	  n'a	  pas	  d'avenir".	  
Les	  commémoraXons	  qui	  accompagnent	  le	  centenaire	  	  de	  la	  guerre	  de	  1914-‐1918	  ont	  vu	  d'emblée	  la	  
très	  forte	  mobilisaXon	  de	  l'ensemble	  des	  mouvements	  d'anciens	  combaDants	  et	  son	  implicaXon	  
auprès	  du	  secteur	  scolaire.	  De	  nombreuses	  acXons	  ont	  été	  conduites	  avec	  les	  jeunes	  et	  les	  
établissements	  scolaires	  	  non	  seulement	  lors	  des	  cérémonies	  officielles,	  mais	  aussi	  tout	  au	  long	  de	  
l'année	  :	  
-‐	  ravivage	  de	  la	  flamme	  à	  l'Arc	  de	  Triomphe	  auquel	  ont	  parXcipé	  de	  nombreux	  jeunes	  de	  plusieurs	  
établissements	  réparXs	  sur	  tout	  le	  	  Val	  de	  Marne;	  
-‐	  découverte	  des	  lieux	  de	  mémoire,	  en	  parXculier	  des	  champs	  de	  bataille	  de	  Verdun	  et	  de	  la	  Somme;	  
-‐mise	  en	  place	  de	  formidables	  musées	  temporaires,	  témoignage	  émouvant	  de	  la	  vie	  des	  soldats	  dans	  
l'enfer	  des	  tranchées	  ,	  créaXon	  d'une	  magnifique	  Bande	  Dessinée	  comme	  au	  collège	  Plaisance	  de	  
Créteil	  .	  
Dans	  la	  plupart	  des	  villes	  du	  département	  vous	  avez	  suscité	  et	  encouragé	  un	  travail	  pédagogique	  pour	  
faire	  revivre	  et	  vivre	  ceDe	  mémoire	  de	  la	  Grande	  Guerre	  en	  associant	  tous	  les	  acteurs	  :	  les	  anciens	  



combaDants,	  les	  élèves,	  leurs	  professeurs,	  les	  habitants	  qui	  ont	  apporté	  les	  objets	  témoignages	  de	  
ceDe	  guerre	  qui	  ne	  fut	  pas-‐	  hélas!-‐	  la"	  Der	  des	  Der"	  .	  

Aussi,	  ceDe	  année	  nous	  avons	  le	  70ème	  anniversaire	  de	  l'armisXce	  du	  8	  mai	  1945	  marquant	  la	  fin	  de	  
la	  deuxième	  guerre	  mondiale	  	  en	  Europe,	  qui	  de	  ce	  fait	  est	  un	  moment	  fort	  de	  notre	  histoire.	  	  
La	  reconnaissance	  de	  la	  NaXon	  va	  	  à	  tous	  ces	  combaDants	  qui	  ont	  défendu	  le	  pays	  en	  39-‐40,	  et	  à	  ceux	  
qui	  par	  la	  suite	  en	  ont	  chassé	  l'armée	  allemande	  et	  les	  nazis	  et	  ont	  libéré	  la	  France,	  souvent	  après	  
avoir	  combaDu	  en	  Afrique,	  sur	  de	  mulXples	  théâtres	  d'opéraXon	  	  sur	  mer	  	  et	  dans	  les	  airs	  .	  
Comment	  ne	  pas	  penser,	  parmi	  	  tant	  de	  valeureux	  combaDants,	  à	  Paul	  Tolédano,	  débarqué	  en	  
Provence	  le	  15	  août	  1944	  qui	  en	  remontant	  la	  vallée	  du	  Rhône	  jusqu'au	  Rhin	  à	  parXcipé	  à	  la	  
libéraXon	  du	  territoire.	  Pour	  ses	  faits	  d'arme,	  il	  a	  récemment	  été	  fait	  commandeur	  de	  la	  légion	  	  
d'honneur.	  
Mais	  ceDe	  guerre	  fut	  aussi	  une	  guerre	  de	  l'ombre	  au	  cours	  de	  laquelle	  les	  résistants,	  femmes	  et	  
hommes,	  s'ingénièrent	  ,	  au	  péril	  de	  leur	  vie,	  à	  déstabiliser	  l'ennemi	  par	  le	  sabotage	  et	  les	  coups	  de	  
mains	  et	  par	  le	  renseignement,	  à	  concourir	  aux	  débarquements	  des	  forces	  françaises	  libres	  aux	  côtés	  
de	  nos	  Alliés,	  en	  Normandie	  et	  en	  Provence.	  	  
Nombreux	  furent	  torturés,	  fusillés.	  Ou	  déportés	  vers	  des	  camps	  concentraXon	  et	  d'exterminaXon,	  
sort	  qui	  fut	  aussi	  celui	  de	  millions	  de	  civils	  voués	  à	  la	  soluXon	  finale	  du	  fait	  de	  leur	  appartenance	  
religieuse	  ou	  ethnique.	  
Je	  voudrais	  ici	  saluer	  la	  mémoire	  de	  Jacques	  Damiani,	  ancien	  résistant	  et	  déporté	  Président	  de	  
l'ancienne	  associaXon	  des	  déportés	  du	  Val	  de	  Marne	  qui	  vient	  de	  nous	  quiDer.	  Il	  était	  un	  symbole	  de	  
ces	  	  hommes	  et	  de	  ces	  femmes	  qui	  ne	  se	  résignent	  pas	  et	  restent	  debout	  à	  combaDre	  l'ennemi	  pour	  
vivre	  libre	  et	  qui	  portent	  en	  eux	  jusqu'à	  l'incandescence,	  l'idéal	  de	  fraternité,	  l'idéal	  de	  progrès	  social	  
l'idéal	  de	  paix.	  
Les	  anciens	  combaDants	  et	  l'UDAC	  ont	  eu	  à	  coeur	  d'enseigner	  ceDe	  page	  d'histoire	  aux	  jeunes	  
généraXons.	  
Vos	  associaXons	  ont	  accompagné	  les	  scolaires	  sur	  les	  plages	  du	  débarquement	  de	  Normandie.	  
Vous	  les	  avez	  aussi	  accompagnés	  dans	  ceDe	  incarnaXon	  de	  folie	  exterminatrice	  de	  "nuit	  et	  brouillard"	  
que	  fut	  le	  camp	  du	  Struthof.	  	  	  
Vous,	  anciens	  combaDants	  vous	  faites	  une	  oeuvre	  salutaire	  et	  féconde	  de	  transmission	  de	  la	  mémoire	  
en	  étant	  les	  passeurs	  de	  l'histoire.	  
Par	  vos	  expériences	  vécues,	  vous	  invitez	  nos	  jeunes	  généraXons	  à	  se	  projeter	  en	  citoyens	  debout	  à	  
vos	  	  côtés,	  dans	  un	  monde	  de	  tolérance	  réciproque,	  de	  solidarité,	  d'entente	  et	  de	  paix	  	  entre	  les	  
peuples	  et	  les	  naXons.	  
Comme	  l'a	  souligné	  Monsieur	  Laurent	  CATHALA	  dans	  le	  message	  qu'il	  	  vous	  a	  adressé	  :"les	  femmes	  et	  
les	  hommes	  qui	  se	  sont	  baDus	  pour	  notre	  pays	  et	  pour	  les	  valeurs	  universelles	  de	  liberté,	  d'égalité,	  de	  
fraternité	  ont	  droit	  à	  une	  juste	  reconnaissance	  de	  la	  NaXon".	  
Du	  haut	  de	  la	  tribune	  de	  l'Assemblée	  NaXonale,	  Clémenceau	  s'écria	  à	  propos	  des	  "Poilus":	  "ils	  ont	  
des	  droits	  sur	  nous".	  
Monsieur	  le	  Président	  FROMONT,	  Mesdames,	  Messieurs,	  je	  vous	  souhaite	  à	  tous	  de	  fructueux	  
travaux	  .	  

	  	  
	  	  


