
 

COMPTE RENDU DU RASSEMBLEMENT  

DES ANCIENS COMBATTANTS LE MERCREDI 29 OCTOBRE 2014 
 

Ce mercredi 29 octobre, à partir de 9 heures du matin, une certaine effervescence se manifestait aux 

abords de la place du Président Edouard Herriot face à l’Assemblée Nationale. Sur cette place, par petits 

groupes ou individuellement, se réunissait un certain nombre d’hommes d’âge mûr (plus d’une centaine 

au moins), pour la plupart la poitrine fièrement ornée de décorations et les bras arborant des drapeaux 

patriotiques. Ils se retrouvent, s’interpellent amicalement, se congratulent… Mais pourquoi sont-ils là ? 

Quelle(s) importante(s) raisons(s) justifie(nt) leur présence à cette heure, en ce lieu ? Quelques policiers 

flegmatiques et bonhommes encadrent, l’air gêné, ce rassemblement incongru… 

Et bien, ils sont là ces « presque vieillards » pour défendre leur honneur, préserver leurs droits 

imprescriptibles, et rappeler à la Nation et à ses gouvernants la reconnaissance qui leur est due. 
 

« Ils ont des droits sur nous ! » Cette célèbre phrase, prononcée par le grand homme d’Etat Georges 

Clémenceau dès le mois de mars 1919 (soit à peine 3 mois après la fin de la « Grande Guerre !) reste pour 

nous, les Anciens Combattants, inscrite dans notre esprit, dans notre cœur, et parfois même dans nos 

tripes. 

Oui, nous avons des droits et non pas des niches fiscales comme l’affirme avec un cynisme qui n’a d’égal 

que son incompétence un candidat battu à l’élection du Président du Sénat et qui avait besoin de se faire 

remarquer serait-ce au mépris le plus élémentaire de la dignité et du respect auxquels nous avons droit. 
 

Bref, la troupe ainsi rassemblée pour faire reconnaître ses droits s’organise et désigne 6 délégations issues 

de toutes les Associations réunies (les 8 UDAC de la Région Parisienne, ANCAC, ARAC, ACPG, ACVJ,  

FNACA, etc..) pour rencontrer les représentants des 6 principaux groupes parlementaires (ECO, GDR, 

RRDP, SRC, UDI, UMP) 

En ce qui me concerne, avec des amis de l’ANCAC, de la FNACA 75 et 78, nous rencontrons le Député 

Jean-Jacques Candelier (GDR) Dans les locaux de l’Assemblée Nationale. Ce jeune (pour nous !) député 

très au fait de nos problèmes en cours, nous a reçus pendant 1 heure 15. Parfaitement au courant de nos 

droits à reconnaissance et à réparation, dépositaire lui-même d’un certain nombre d’amendements, 

prenant beaucoup de notes, se faisant préciser tel ou tel point de notre argumentation, laissant parler 

chaque intervenant, cet interlocuteur à l’issue de notre entretien nous a raccompagnés jusqu’à la place 

Edouard Herriot où il a pris la parole face à l’ensemble des Anciens Combattants pour confirmer devant 

tous ce qu’il avait déjà affirmé à notre délégation : son vote contre lors du budget des AC du lendemain. 
 

Rappelons en substance et pour mémoire (car ils sont dans tous nos textes actuels)  les principaux points 

d’achoppement de ce budget : 

- baisse de 5,4% du budget 

- budget, avenir  et effectifs de l’ONAC 

- mode de calcul et valeur du point PMI 

- aide complémentaire portée au seuil de pauvreté européen. 

- bénéfice de la campagne double aux Anciens Combattants en Afrique du Nord 

- relèvement du plafond de la rente mutualiste 

- extension de l’aide différentielle aux AC en grandes difficultés. 

- pouvoir d’achat des pensions militaires d’invalidité 

En conclusion : ce Rassemblement des Anciens Combattants devant l’Assemblée Nationale, même s’il 

paraît symbolique quant au nombre de présents (mais nous sommes âgés, parfois malades) rappelle à nos 

élus que nous sommes toujours lucides et attentifs au sort qui nous est fait et que nous représentons une 

population (Anciens Combattants, familles, sympathisants) de près de 3 millions de votants. Qu’on se le 

dise !  

 

         Daniel VIDELIER 

         FNACA 15° 


