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 Union Française des Associations de  Combattants et de victimes de guerre 

 
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-CRÉTEIL 

« 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 » 
 

         RAPPORT MORAL 
 

Quelle Démocratie pour notre Association, représentative ou participative… ! 
 
Au-delà des nouvelles obligations liées à l’agrément, nous nous devons de promouvoir une démocratie 
participative et non représentative, c'est-à-dire une démocratie directe dans laquelle tous les membres du 
Conseil d’Administration sont invités à décider ensemble des mesures à prendre. 
 
Il n’y a pas de vie démocratique sans délégation de pouvoir et pas de pouvoir sans contre-pouvoir, ni 
contrôle. Les délégués que vous êtes élisez un bureau, mais vous ne leur votez pas les pleins pouvoirs. 
Ils doivent, en effet appliquer les statuts et les décisions du congrès. Ils sont responsables de ce qu’ils 
font et du mandat que vous leur avez confié. 
 

Sur un plan général la République s’est réconciliée avec son Histoire. 
 

Désormais, il appartient à l’Etat de faire respecter et à appliquer les lois pour que partout dans notre pays 
soit organisées les cérémonies Nationale,  conformément aux dispositions réglementaires arrêtées pour 
les commémorations des 19 mars, 8 mai et du 11 novembre. 
 
Le droit à réparation ouvert à l’issue de la première Guerre Mondiale par la loi du 31 mars 1919 en 
reconnaissance des sacrifices consentis par les anciens Combattants pour la défense de la Patrie et la 
sauvegarde des libertés, ce droit est imprescriptible. Les tentatives récurrentes immorales et odieuses de 
certains responsables politiques parfois relayés par quelques médias mal intentionnés, visant à l’assimiler 
à une niche fiscale, doivent être clairement et sans ambigüité condamnées  par les plus hautes autorités 
de la République. 
La diminution constante et hélas croissante du nombre d’anciens Combattants frappés par la loi 
biologique confirme l’urgence de satisfaire tous nos droits encore en souffrance, sans pour autant qu’il 
soit nécessaire de dégager des crédits supplémentaires. 
 
A l’automne de leur vie de citoyens ayant toujours affirmé dans les faits leur fidélité aux instructions 
républicaines, ils entendent être considérés comme les enfants d’une République ayant su leur enseigner 
les valeurs du Civisme, de la vaillance (du) et du courage dont ils sont porteurs. 
Très sensibles aux actions de solidarité et de Mémoire conduites par l’ONACVG à l’endroit de tous ses 
ressortissants, les Anciens Combattants expriment leur volonté d’en assumer la pérennisation. 
   
Quant à nous tous, membres de l’UDAC du Val-de-Marne,  restons vigilants  et unis comme nous le 
sommes aujourd'hui et notre devise reste toujours d'actualité : 
            '' Tout faire pour rassembler et ne rien faire pour diviser'' 
 
                                                                                               Daniel Grouard Secrétaire Général 
 

Adopté à l’unanimité 
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