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L'UFAC rappelle avec force que le droit à réparation qui est applicable à tous les Anciens Combattants et à leurs 
ayants-cause est un droit imprescriptible. 
Elle restera vigilante et mettra tout en œuvre pour faire barrage à toute tentative remettant en cause le droit à 
réparation. 
 
 
VALEUR DU POINT DE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE (PMI) 
Nous demandons que le retard pris du 1er février 2005 au 1er janvier 2015, soit 7,87 % en 10 ans (12,95 € au 1er 
février 2005 à 13,97 € au 1er janvier 2015) alors que l'inflation pendant ce même temps est de 14,80 %, soit pris en 
compte et qu'il est urgent de remédier à cette dérive permanente. 
L'UFAC demande instamment la mise en place d'une COMMISSION TRIPARTITE (Gouvernement, Parlement, 
Monde Combattant) pour l'étude du rattrapage de la valeur du point PMI, pour aboutir à une réparation juste et 
équitable qui s'impose. 
 
 
ONACVG 
L'UFAC demande le maintien des services départementaux des Anciens Combattants et Victimes de Guerre avec 
le Personnel nécessaire et les crédits indispensables à leur fonctionnement et à l'accomplissement de leur mission 
mémorielle. 
 
 
CAMPAGNE DOUBLE 
L'UFAC demande l'octroi véritable du bénéfice de la campagne double aux Anciens Combattants en Afrique du 
Nord concernés, sur la base de la Loi du 14 avril 1924 (Art. 36) ce qui implique l'abrogation du décret n° 2010-890 
du 29/07/2010 qui est incontestablement inopérant. 
 
 
AIDE AUX CONJOINTS SURVIVANTS ET SON EXTENTION AUX ANCIENS COMBATTANTS LES PLUS DEMUNIS 
L'UFAC demande que soit pérennisé le plafond de ressources au niveau du seuil de pauvreté français (987 
euros pour 2015) et que soient déduites de leurs ressources : l'APA et les Pensions Militaires d'Invalidité. 
Créer une mesure similaire pour les anciens Combattants en AFN les plus démunis, sans prélèvement sur 
les fonds sociaux de l'ONACVG. 
 
 
ORPHELINS DE GUERRE ET PUPILLES DE LA NATION 
L'UFAC exige que le principe d'égalité de traitement pour tous les orphelins de guerre, fils et filles des "Morts 
pour la France" soit clairement établi compte tenu de l'âge avancé de la grande majorité des orphelins de guerre 
et des pupilles de la Nation. 
L'attribution de l'équivalent de la retraite du Combattant et une demi-part fiscale supplémentaire.  
 
 
INJUSTICES TOUCHANT LES MALGRE NOUS ET LES PATRIOTES RESISTANTS D'ALSACE MOSELLE 
Nous demandons instamment que le cas de ces victimes civiles soit pris en compte dans les mêmes 
conditions que celles des victimes civiles de guerre dans la refonte du Code des Pensions Militaires 
d'Invalidité. Et l'indemnisation des orphelins patriotes résistants à l'occupation, victimes de la barbarie nazie. 
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