Union Française

des

Associations

de

Combattants et de Victimes de Guerre

Union Départementale des Associations de Combattants
et Victimes de Guerre du Val-de-Marne (U.D.A.C. 94)
Entrée Est du 15, rue Henri Cardinaud - 94000 CRETEIL
Tél : 01.43.39.82.68 courriel : udac94@sfr.fr site: udac94.org

Monsieur le Président, Cher ami Michel,
Madame la Maire adjointe,
Monsieur le Maire adjoint,
Mon Colonel,
Messieurs les Présidents et représentants des Associations composants cette belle ULAC,
Chers(es)camarades, Chers amis(es),
C'est un honneur pour moi d'être ici, parmi vous, pour la première fois.
Tout d'abord, je voudrais vous dire combien j'ai appris et je continue à apprendre auprès de
vous tous et combien j'ai compris ce que les mots '' Amitié '' et ''Solidarité' signifient. Ces mots
avaient d'ailleurs beaucoup d’importance lorsque nous étions là-bas, dans le djebel, comme c'est
loin déjà !
Aujourd'hui, nous avons des cheveux blancs et quelques bourrelets, mais la chance nous a
souri, puisque nous sommes revenus vivants, alors que près de 30.000 de nos copains sont morts
sur cette terre d'Afrique, laissant derrière eux des mères, des frères, des sœurs, voire des épouses
et parfois des enfants, éplorées.
Après notre retour, surtout pas d'honneur ou de remerciements, seul l'accueil des êtres
chers nous réchauffait le cœur. Nous n'avions pas réellement envie de parler, d'ailleurs il valait
mieux se taire car nous n'étions pas compris. Alors, nous avons poursuivi notre route et comme
tout le monde, ou presque, nous avons travaillé, nous nous sommes mariés, sommes devenus
papa, puis papis, un parcours presque normal pour un être humain.
Cependant si nous sommes là, aujourd'hui, c'est que nous faisons partie de ces gens qu'on
appelle '' bénévoles '' ; Bénévole: d'après la définition du petit Larousse ''c'est celui qui fait
quelque chose sans être rémunéré, sans y être tenu.''
En effet, à un moment de notre vie, nous avons été d'abord sollicités par telle ou telle
association ou par un ami déjà engagé et nous avons donc fait le choix de ne pas rester les deux
pieds dans le même sabot en attendant que la vie s'écoule, banale, alors nous avons décidé de
donner un sens à notre vie en acceptant de nous engager dans telle ou telle Association, mais nous
n'avions pas prévu qu'en entrant par la petite porte de cette Association nous allions petit à petit,
poussés par les uns et par les autres, accepter des postes à responsabilités multiples....Aujourd'hui
c'est chose faite et maintenant il faut assumer, ce qui n'est pas toujours facile, il faut bien le
reconnaître et c'est ainsi que nous sommes devenus des ''bénévoles''.
L'Association la plus représentative du monde combattant c'est l'UFAC créée par
l'ordonnance du Général de Gaulle, le 14 Mai 1945.
43 Associations nationales la composent soit un effectif de plus d'un million d'A.C.V.G., ellemême est représentée dans 94 Unions Départementales ou UDAC comme la nôtre composée
d'une cinquantaine d'adhérents représentant encore 11 Associations soit un total de près de 9.000
ACVG dans le Val-de-Marne.
Dans beaucoup de communes, il existe une, voire deux autres formes d'Union d'A.C.V.G. :
L'une s'appelle Comité d'Entente, indépendante, et plutôt gérée conjointement avec la Mairie,
mais avec lesquelles nous avons peu de contacts et c'est dommage,
L’autre s'appelle ULAC, comme la vôtre avec ses propres statuts, indépendante des
pouvoirs publics, avec laquelle, par contre, nous travaillons étroitement, tout en respectant
également son mode de gestion, d'organisation et de prises de positions.
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A l'UDAC, sans oublier les raisons qui m'ont fait choisir la FNACA, en tant qu'appelé en
Algérie, j'ai découvert les autres Associations de Combattants et de victimes de guerre: celles de
39/45, celles d'Indochine et celles des OPEX, avec leurs lots de problèmes non encore résolus et
surtout j'y ai découvert cette solidarité qui existe entre nous tous, au-delà de certaines différences
d'opinions ou de points de vue.
Ce qui fait la richesse de cette organisation c'est son désir d' Unir et de montrer au monde
politique, que, grâce à cette Union, qui fait bien sûr notre force, nous restons toujours debout face
à l'adversité, face aux dérives, face à la gomme politique qui petit à petit tente d'effacer nos
histoires et à travers elles, nous même, car nous coûtons chers, osent-ils dire et même écrire, c'est
ainsi que nous apparaissons dans les '' niches fiscales'' au sujet de la ½ part qui nous est accordée à
partir de 75ans et c'est tout récemment le projet d'un Sénateur de l'opposition qui avait déposé un
projet de loi nous visant plus particulièrement, projet heureusement mis dans un tiroir dont nous
n'avons pas la clé, alors restons vigilant...!
Cette vivacité, cette force qui nous anime encore, nous la vivons chaque année au mois
d'Octobre tout juste avant le vote du budget des ACVG, où les 8 UDACS d'Ile de France se
réunissent à côté de l'Assemblée Nationale. C'est grâce à ces rassemblement unitaires que nous
avons, enfin, obtenu les fameux 4 points que M. Sarkozy, alors candidat à la Présidence de la
République nous avait promis avant la fin de son mandat, qu’à été abandonnée le fait de diminuer
la part de l'Etat dans la rente mutualiste.
Il faut bien reconnaître que tous ces rassemblements, rendez-vous, des uns et des autres ont
permis ces nouvelles avancées ou recul, je le répète, grâce à notre UNION.
Il y a une activité qui me passionne et qui est une belle vitrine au sein de notre UDAC, tout
simplement parce qu’elle est dirigée vers notre jeunesse et ses enseignants, il s'agit de la
commission du ''Civisme et de la Mémoire'' dont Daniel Rouillot, à qui je rends un hommage
posthume, fut l'un de ceux qui créèrent cette belle commission.
J'en profite pour remercier, ici, celles et ceux qui ont accepté non seulement d'accompagner
ces enfants, mais pour votre ULAC, qui participé financièrement à ces voyages grâce à
l'investissement de votre Président, Michel BUGEAUD.
Cette année le collège De Lattre de Tassigny va, une nouvelle fois, participer à ces voyages en se
rendant le 06 Mars prochain à l'Historial de PÉRONNE et visiter les sites de la bataille de la
SOMME.
Au total se sont près de 800 élèves des classes de 3ème qui vont participer à ces voyages
''Mémoire-Histoire''; il y aura 18 collèges représentant 16 communes du département. Ce sera la
22ème Action ce qui représentera, depuis l'origine, un total de 23.000 élèves.
L 'UNION, vous la souhaitez, nous la souhaitons tous, alors venez aussi nombreux que possible à
notre prochaine Assemblée Générale de l'UDAC, Vendredi 17 et Samedi 18 Avril, à la Maison
des Syndicats de Créteil; vous pourrez participer à nos différentes commissions telles que :
L'A.R.D.D., Civisme et Mémoire, Communication, Internationale, entre autres.
Le trésorier de votre ULAC se verra demandé 10 € par participant somme comprenant votre
dossier, le café du matin, le repas de midi ainsi que le cocktail du Samedi midi qui clôturera ces
Assises.
Je compte donc sur votre présence et j'en terminerai en vous disant, simplement mais très
sincèrement, vous, les bénévoles d' hier et d'aujourd'hui, soyez fiers, car par votre engagement au
service des autres, vous aurez écrit, un très beau chapitre du livre de votre vie.
Vive l'ULAC du PERREUX, Vive la Paix, Vive la FRANCE.
Jean-Jacques Fromont
Président de l'UDAC du Val-de-Marne
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