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                             Combattants d'hier, jeunes d'aujourd'hui, pour la Mémoire et pour la Paix 

                  47ème  CONGRÉS DE L'UDAC DU VAL-DE-MARNE 

 

Les Vendredi 17 & Samedi 18  Avril 2015  

 

    Maison Départementale des Syndicats «Michel GERMA» 11-13 rue des Archives – 94000 – CRÉTEIL 

      « 1945-2015, 70ème anniversaire de la libération des Camps » 

                « 1945-2015, 70ème anniversaire de la création de l'UFAC » 

                 « 1915-2015, début de la guerre des tranchées » 
 

               Le mot du Président 
 

 Chers Amis(es), 

 Nous voici à nouveau réunis, pour faire le bilan de l'année passée et bien entendu 

poursuivre la route, déjà longue, de celles et ceux qui nous ont précédés, se sont engagés et 

qui se sont endormis à tout jamais, l'année dernière. 

 Ayons donc une pensée plus particulière pour Jean Damiani, Daniel Grébant, André 

Lelong, Jean Fortuny, Jean Louw, Marc Peytavin, René Pruvot et pour Charles Bouvat décédé 

le 08 Avril dernier, en respectant une minute de silence à leur mémoire, après avoir écouté la 

sonnerie aux morts, version Américaine, plus solennelle et dont l'histoire est belle, peut-être un 

peu romancée mais on aimerait tellement y croire...! . Merci de vous lever et écoutez...  

 Après ces hommages bien mérités, nous allons passer cette journée ensemble dans ce 

magnifique cadre mis à notre disposition gracieusement par le Conseil général du Val-de-Marne 

que je tiens à remercier chaleureusement,  sans oublier Monsieur le Député-Maire de Créteil,  

qui a fleuri notre estrade.  

 C'est un moment privilégié de la vie de notre UDAC et de nos actions auxquelles nous 

sommes très attachés, aussi, je ne vais pas m'étendre davantage et je vous souhaite une 

excellente journée, riche en échanges cordiaux et respectueux des idées de l'autre, en 

déclarant ouvert notre 47ème Congrès de l'UDAC 94. 

   

Votre Président 

Jean-Jacques FROMONT 
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