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C O M M U N I Q U É 
 

 

 
Le 2 mars 2016 en l'Espace Reuilly dans le 12e arrondissement de Paris, l'Union Française des 
Associations de Combattants et de Victimes de Guerre a réuni son Conseil d'Administration et sa  
Commission Nationale de Coordination, afin de procéder à un point d'étape sur les différents sujets liés 
aux actions de la Confédération. 
 
Les instances représentatives de l'UFAC ont abordé, lors de leurs différents ateliers, les points 
suivants : 
 
. Affaires internationales : Exprimant sa préoccupation devant la situation internationale, constatant 
l'égoïsme des États et le repli sur eux-mêmes, considérant un climat de peur existant avec ses dangers 
potentiels, l'UFAC rappelle que le recours aux armes pour régler un conflit ne peut apporter qu'une 
solution à court terme, en suscitant haine et vengeance. L'ensemble de ses considérations ont fait l'objet 
de la résolution "Indignation et Espoir" annexée à ce communiqué.  
 
. Civisme et Mémoire : Quatre sujets on retenu particulièrement l'attention de l'Assemblée : 
  . Nécessité lorsque cela est nécessaire, d'une ouverture de contacts entre autorités préfectorales, 
maires et élus pour une prise en considération de la coordination UFAC (40 associations nationales) 
  . Nouvelle édition du DVD 2015 sur la Libération, réalisée dans les prochaines semaines pour 
l'animation de la Journée Nationale de la Résistance, le 27 mai prochain 
  . Réalisation en cours de deux DVD (tenant compte des diversités d'orientation des associations de 
l'UFAC), à savoir : la Libération et le retour de la République, le retour des Absents (prisonniers de 
guerre, déportés, STO, etc…) 
  . Soutien de l'UFAC dans la réalisation d'un mémorial rendant hommage aux personnes handicapées 
victimes du régime nazi et de Vichy 
 
. Reconnaissance et Défense des Droits/Action générale et Sociale : Sans ignorer les autres sujets 
évoqués liés au respect du Droit à réparation, les points suivants ont été particulièrement développés :    
 
. Rappel de l'écart pris depuis l'année de référence 2005 concernant la valeur du point de pension 
militaire d'invalidité (PMI) nécessitant une réunion tripartite (Gouvernement, Parlement, Monde 
combattant) afin de mettre au point un calendrier de rattrapage 
. L’application du bénéfice de la Campagne double aux militaires fonctionnaires et assimilés en fonction 
du temps de présence passé sur les territoires (Algérie, Maroc, Tunisie), entre le 1er janvier 1952 et le 
2 juillet 1962 
. la nécessité de respecter une notion d'équilibre "interdépartemental" dans l'attribution des aides 
accordées aux veuves et anciens combattants justifiant de faibles ressources et nécessitant une aide 
ponctuelle spécifique      

-:-:- 
 
Ce fut également l'occasion, en accueillant l'adjoint à la Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des 
Archives (DMPA), le Général de division Rémy FRANCO, de cerner, dans une présentation didactique 
particulièrement précise et appréciée à l'attention de cette assemblée représentative de la 
Confédération, les différentes missions de cette grande Direction du Ministère de la Défense. 
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