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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 
« 1943-2013, 70

ème
 Anniversaire du Conseil National de la Résistance » 

Vendredi 12 et Samedi 13 avril  2013 

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

 

 RAPPORT MORAL  

 

 LA METEO ET NOUS 

 
Au fil des ans nous accumulons souvenirs, bons comme mauvais, car dans une vie il est impossible que d'aucuns 

n'ait eu que de bons souvenirs,  c'est un peu comme la météo dans nos pays, dits tempérés, le ciel n'est jamais tout 

bleu et des nuages viennent  l'assombrir de temps en temps et suivant les saisons. 

Oui, c'est vrai et il faut le reconnaître,  notre ciel d' ACVG s'est un peu éclairci ces derniers mois et les actions  

suivantes sont jugées positives:   

 

 1- Après bien des manifestations et des polémiques, le précédent gouvernement nous a, enfin, accordé ces 4 

points en fin de  mandat et la promesse du Président Nicolas SARKOZYaura donc été tenue. 

 

 2- L'arrivée d'un nouveau gouvernement en ce printemps 2012 aura permis la nomination d'un Ministre 

délégué aux A.C.V.G., ce qui montre, encore, que l'on nous respecte, même si la situation économique à toujours 

bon dos pour repousser aux calendes '' Grecques '' certaines revendications non encore résolues. 

 

 3-  Par la Loi n° 2012-1361 du 06 Décembre 2012, le 19 Mars est reconnu comme '' journée nationale du 

souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en 

Tunisie et au Maroc''. 

 
Certes quelques autres  promesses nous ont aussi été faites par ce nouveau gouvernement qui se garde bien de nous 

préciser quand elles seront mises en place. 

Alors, comme toujours, il nous faudra à nouveau rester attentifs, aux aguets  et surtout unis, indispensable nécessité 

pour être crédibles aux yeux des autorités compétentes; Or,  certains  et malheureusement toujours les mêmes restent 

sourds à cette nécessité et poursuivent seuls une route, pourtant parallèle à la notre, mais que, pour des raisons que 

nous ne comprenons pas , refusent obstinément de nous rejoindre.  

Le Général de Gaulle avait pourtant montré la voie, mais voilà quand certains mettent leur égo au-dessus de l'intérêt 

commun, c'est l'ensemble du monde combattant qui en souffre. 

 

Quant à nous tous, membres de l' UDAC du Val-de-Marne, nous prônons l'Union et tout comme le disais, notre 

regretté, daniel ROUILLOT, nous appliquerons sa devise à chaque saison: 

 

  '' TOUT FAIRE POUR UNIR, NE RIEN FAIRE POUR DESUNIR'' 

 
 

Jean-Jacques Fromont 

 

Secrétaire général 
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