
       

Madame Paola Zanetti rapporteure du budget           M. Cahuzac G. Guiche ANCAC P.Zanetti  R. Hammadi 

Compte-rendu de l’Audience du PArti SociAliSte 

Le 29 octobre 2014, des délégations de responsables d’Associations d’Anciens Combattants représentants 

toutes les UDACs d’Ile-de-France et l’ANCAC, appuyés par un rassemblement extérieur devant 

l’Assemblée Nationale ont étés reçues sur leur demande et à la veille du vote du budget par tous les 

groupes politiques 

 Ainsi 5 représentants couvrant toutes les associations ont étés longuement reçus par Madame Paola 

Zanetti. (rapporteure pour avis de la Commision de la Défense Nationale elle soutiendra le budget ACVG 

au banc du gouvernement). C’était déjà elle qui nous avait reçus l’an passé (cf. affaire de la retraite 

mutualiste). Elle connait parfaitement tous nos dossiers.   Elle était accompagnée de Monsieur Razzy 

Hammadi député de Seine saint Denis, rapporteur spécial de la commission des finances. Jeune (35 ans) et 

dynamique il est là pour défendre le budget présenté par le gouvernement. 

Monsieur Guiche (UDAC 93) a commencé par relire les engagements du candidat François Hollande et 

constatant que le compte n’y était pas il a longuement insisté sur la colère du monde combattant et dit et 

redit (approuvé par tous) qu’un simple maintien d’un budget constant pendant 2 ans résoudrait nos 

problèmes. Ce qui est refusé par tous les gouvernements quels qu’ils soient dès qu’ils sont au pouvoir. Les 

rares avancées minimes mais incontestables sont en fait payées par les ACVG eux-mêmes. 

Reprenant les revendications de l’UFAC Nationale nous avons parlé de la valeur du Point PMI calculé par 

un rapport constant, (à l’origine  rapporté à un salaire et non à un indice). L’UFAC estime le retard 

accumulé (reconnu par un document remis en séance) à 43%. Nos accepterions que le rattrapage se fasse 

par étapes. Nous avons appris que la refonte du code PMI (réécrit sans nous) serait définitive fin 2015. 

Nous avons évoqué les grands sujets : l’avenir de l’ONAC, le rapport Marini (le gouvernement ne veut pas 

en entendre parler mais il reste caché dans un tiroir), la campagne double (par Monsieur Robert Moullière 

président national de l’ANCAC), la colonne blanche du quai Branly (des noms doivent être effacés), les 

revendications des veuves, les rapatriés sanitaires et les morts pour la France pendant leur service en AFN. 

Madame Zanetti nous a dit qu’elle ne savait pas faire de miracles, que la citadelle Bercy ne changeait pas 

quels que soient les gouvernements ! Elle serait sans doute obligée, en séance, de refuser beaucoup 

d’amendements. Mais que tous les ans le gouvernement s’efforcerait d’apporter quelques améliorations. 

Par contre elle nous a longuement parlé de l’essentiel : le droit à réparation : « je n’ai pas trouvé dans le 

budget actuel la moindre mesure le mettant en cause ». Elle y est visiblement très attachée (nous l’avions 

remarqué l’an passé), les OPEX arrivent, elle propose d’y réfléchir avec les associations  pour mieux le 

sanctuariser avec ses deux piliers l’institution des Invalides et l’ONAC. Elle est membre du CA de l’ONAC 

où elle représente l’Assemblée ; elle ne veut pas que l’ONAC soit pénalisé par une réglementation trop 

complexe d’aides différentiées). 

Concernant le droit à réparation, qui est notre raison d’exister, nous avons pris acte de son assurance pour 

cette année, tout en réaffirmant notre vigilance et nos inquiétudes pour les années à venir. 

Cette entrevue a été très cordiale, franche et ouverte. Tous les participants ont pris la parole. 

Michel Cahuzac représentant l’UDAC 94 


