
 

 

 Compte rendu de notre rendez-vous avec le Député du Haut Rhin, Francis HILLMEYER 

        membre de la commission de la Défense et des forces armées, représentant le Groupe U.D.I.  

  

Rendez-vous fixé à 10h00 dans l'un des bureaux du 126, rue de l'université, 75007 PARIS. 

 

Après plusieurs contrôles de sécurité dues à la mise en place du système ''Vigie pirate'' nous étions 

trois représentants d'UDAC d'Ile de France dont Pierre Magnier, Président départemental de la 

FNACA un représentant de l'ARAC et moi-même. 

 

Présentations faites je me propose de lire la lettre que j'ai préparée et qui est adressée à notre 

Député; vous trouverez cette lettre en pièce jointe. 

 

Notre camarade de l'ARAC qui a participé à plusieurs conflits dont celui de l'Indochine, le 

débarquement de SUEZ et enfin  celui de la guerre d'Algérie demande que plus de médailles soient 

proposées aux anciens combattants d'Indochine et revient également sur la campagne double dont 

j'ai déjà fait état dans mon courrier. 

 

Pierre Magnier à particulièrement insisté   sur le point suivant:  

Que les ONACVG soient maintenus avec un directeur dans chaque département,   

Que le groupe UDI fasse une demande officielle au Président de la République pour que ce dernier 

participe à la prochaine cérémonie commémorant le cessez-le-feu en Algérie, le 19 Mars 2015, tout 

comme il participe aux cérémonies commémoratives des 11 Novembre et du 08 Mai. 

 

Ensuite Monsieur HILLMEYER nous remet un dossier composé d'amendements qui vont être 

présentés au parlement, lors de la prochaine séance au cours de laquelle sera débattu le PLF 2015 

des ACVG. 

Nous faisons ensemble le tour ces amendements et concluons qu'ils vont dans la droite ligne des 

revendications mentionnées dans ma lettre. 

 

J'interviens enfin sur la possiblité de diminuer la part de la subvention accordée aux différentes 

commémorations à l'occasion du centenaire de la guerre de 14-18 pour la répartir sur la défense des 

droits et à l'augmentation de la valeur du point. En effet pourquoi dépenser autant d'argent pour 

commémorer ce centenaire.....! 

 

La réunion touche à sa fin et nous remercions Monsieur le Député pour son écoute et notre soutien 

en présentant ces amendements. 

 

 

Fait à Paris le 30 Octobre  2014 

 

Jean-Jacques FROMONT 

 

Président de l'UDAC  duVal-de-Marne 

 


