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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 
Les vendredi 12 et samedi 13 avril  2013 à la Maison des Syndicats «Michel GERMA» de CRÉTEIL 

« 1943-2013, 70
ème

 Anniversaire du Conseil National de la Résistance » 
 

 

Chers amis,  
 

Nous représentons les 9890 membres de 12 associations diverses, très diverses même, en 
sensibilités, en âge, en conflits endurés. Comme les années précédentes nous bénéficions des locaux de la 

Maison des Syndicats « Michel GERMA », dont toutes les installations sont mises à notre disposition, 

grâce aux très bonnes relations que nous entretenons avec le Conseil Général. Nous rendons hommage à 

Monsieur Daniel Guérin vice-président, chargé des Anciens Combattants, nous remercions l'ensemble des 
services logistique et relations publiques tout particulièrement notre chère et dévouée Michelle Lévaique, 

sans oublier Monsieur Gérard Henry régisseur de cette Maison. Nous découvrons l'agréable décoration 

florale offerte par la mairie de Créteil, que nous remercions.  

De graves menaces pèsent sur l'avenir du Monde Ancien Combattant. Nous parlerons de tout 

cela. Sans oublier la  « Crise », et les  conflits ouverts Syrie, Mali, purulents  Palestine, menaçants Iran, 

souterrains terrorisme, mal refermés Afghanistan, Libye voire économiques et pourquoi pas sociétaux,  

Il y a 12 ans, en 2001 à Bonneuil, j’ai accepté, de succéder, à sa demande, au grand président 

Daniel ROUILLOT. Daniel avait décidé -de lui-même de se retirer et il avait proposé mon nom pour lui 

succéder. Il avait un ardent amour de l’UNION et j’ai essayé de lui rester fidèle. Nos associations sont 

souvent concurrentes et parfois opposées. Elles conservent leur spécificité. C'est un honneur de les avoir 

rassemblées. L’intérêt supérieur a prévalu. Cet intérêt impose l'union sur l'essentiel : la transmission de nos 

valeurs à la jeunesse, la défense de notre spécificité : le droit à réparation. Je rappelle qu’il est menacé 

par l’harmonisation européenne et par la rapacité de ceux qui souhaitent en raboter les maigres avantages. 

C’est à mon tour de passer la main, depuis plusieurs années je vous le demandais. Jean-Jacques 

Fromont est le meilleur d’entre nous, il est prêt, il sait tout faire, je souhaite que les nouveaux 

administrateurs le choisissent, au besoin pour un intérim. Mais il ne peut assumer longtemps secrétariat et 

présidence. Cela ne peut durer. On devra en reparler très rapidement au sein du nouveau bureau et en CA.  

Il faudra de la volonté, de l’amitié, de la courtoisie, de la solidarité ! Rester soudés pour 

sauvegarder nos institutions, l’ONAC, l'existence d'un ministère qui tremble à chaque remaniement. Nous 

veillerons à ce qu’à tous les  niveaux de l'État et de nos élus, les promesses et les engagements soient tenus 

Le principal défaut du monde combattant n’est pas son âge, mais sa dispersion, alors que nos 

revendications sont identiques. J’aurais hélas échoué à parfaire l’unité dans le 94. Un jour ou l’autre, cela 

viendra, c’est obligatoire…. . Nous accueillerons demain avec grand plaisir monsieur le Préfet et  des 

hautes personnalités  du département  

Avant de nous mettre au travail, songeons à Daniel et répétons sa devise, notre devise : Tout 

faire pour unir Rien faire pour diviser Souhaitons aussi un prompt rétablissement à tous nos nombreux 

malades. Nous allons observer une minute de silence à la mémoire de nos morts. Marcel Benvenuti, Robert 

Sortais, Lucien Dubuis, Jean-Claude MONDOT. La charrette est lourde. Nous aurons aussi une pensée 
pour les soldats tombés et ceux qui tombent actuellement sur des territoires extérieurs.  

J'ai maintenant l'honneur de déclarer ouvertes les 45
èmes

 Assises de l’UDAC 94 

Michel CAHUZAC  

Président Départemental émérite 
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