
MOUVEMENT COMBATTANT D’ILE DE FRANCE 

LES U.D.A.C. : 75 – 77 – 78 –91 – 92 – 93 – 94 – 95 

Le gouvernement  va prochainement présenter à l’Assemblée Nationale, en vue de son adoption 

par les députés,  le budget des Anciens combattants et Victimes de guerre pour 2015.  

UN BILAN DE  3 ANNÉES…. 

Dans sa réponse à l’UFAC le 10 avril 2012, François HOLLANDE,  alors candidat à la Présidence de 

la République, reconnaissant  que « le droit à réparation est un droit essentiel du monde 

combattant » et que « des solutions devront être trouvées »  souhaitait conséquemment « que 

la France puisse faire un effort pour ceux qui ont combattu  pour elle ». 

Depuis cette date, le bilan des trois budgets votés (2012-13-14) permet, hélas, d’établir : 

- le maintien du retard de 43 % du rapport constant fixant  la valeur du point d’indice (sujet 

essentiel car il détermine le montant de la retraite du combattant,  de pension des 

Veuves, de la rente mutualiste, etc …) 

- une refonte hors de toute concertation  du Code des pensions PMI, sans participation des 

Associations du Mouvement combattant et même…celle de  parlementaires ! 

Bref : un bilan négatif, éloigné des engagements présidentiels ! 

Les méfaits de la « crise » sont fortement évoqués. On pourrait rappeler qu’elle existait déjà en 

2012 et qu’elle  n’empêchait pas M. HOLLANDE de présenter alors aux électeurs Anciens 

combattants des engagements dont il ne pouvait ignorer l’irréalisme  dans le cadre de la politique 

qu’il entendait exercer. De plus, les A.C ne sont pas responsables de la crise., Ils n’ont pas à la 

payer. Que M. HOLLANDE s’adresse prioritairement aux vrais auteurs !!                                                                                                           

Amis Anciens combattants: nous avons tout à craindre de ce projet de budget !  

Les Présidents des 8 UDAC de l’Ile de France appellent au plus large 

rassemblement le 29 octobre 2014 à 10 heures afin de  donner 

aux délégations qui seront reçues la plus forte représentativité. 

              TOUTES ET TOUS, avec drapeaux, Place Édouard HERRIOT,  

                                 (métro: Assemblée Nationale).  


