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     RAPPORT  MORAL 
 
Les acquis et les manques 
 
Quelle Démocratie pour notre Association, représentative ou participative....! 

 

Au-delà des nouvelles obligations liées à l'agrément, nous nous devons de promouvoir une démocratie participative et non 

représentative, c'est à dire une démocratie directe dans laquelle tous les membres du Conseil d’Administration sont invités à  

décider ensemble des mesures à prendre. 

 

Il n'y a pas de vie démocratique sans délégation de pouvoir et pas de pouvoir sans contre-pouvoir, ni contrôle. Les délégués 

que vous êtes élisez un bureau, mais vous ne leur votez pas les pleins pouvoirs. Ils doivent, en effet, appliquer les statuts et les 

décisions de l'A.G. et ils sont responsables de ce qu'ils font et du mandat que vous leur avez confié.  

 

Plus que des règles inscrites dans les statuts, la démocratie est un état d'esprit. 

En dépit de la disparition progressive de nos adhérents, pour rester vivante notre association à besoin de renouveler les 

personnes  qui ont accepté de prendre des responsabilités à un moment T, sinon celle-ci va se scléroser, voire disparaître à petit 

feu.  

 

Si aujourd'hui, notre rôle est reconnu par les dirigeants de ce pays, ces derniers, confrontés à la crise économique mondiale et 

jouant sur la baisse démographique inéluctable de nos effectifs, font disparaître des pans entiers des structures existantes pour 

le monde combattant, sans concertation, diminuant ainsi, chaque année, le budget qui nous est alloué alors qu'il suffirait de le 

maintenir, ne serait-ce qu'une fois , pour les résoudre quasiment tous.  

 

Après bien des rassemblements, des manifestations et surtout le changement de gouvernement intervenu en 2012, nous avons 

obtenu la nomination d’un Ministre délégué aux A.C.V.G. Malgré cette satisfaction il reste beaucoup de revendications à  

satisfaire. 

 

Le Budget 2014 consacré à la mission "Anciens Combattants, mémoire et liens avec la Nation" sera encore  en diminution de 

2,7 %, soit de 78 millions d’Euros, alors qu’il comprend les sommes consacrées au centenaire de la Guerre de 14/18 et du 

soixante-dixième anniversaire des Débarquements et des combats de la Libération. 

 

C’est une réelle avancée  pour les Anciens Combattants d’Algérie que la carte du combattant soit accordée pour un séjour de 4 

mois,"à cheval" sur la date du 2 juillet 1962, mais cela ne concernerait pas plus de 8.400 personnes, environ. 

 
L'Union de l'ensemble des associations de combattants et de victimes de guerre est une obligation si l'on veut, non seulement 

se faire mieux entendre des dirigeants de notre pays, mais aussi prouver, qu'au-delà de quelques divergences internes, nous 

savons être unis lorsque nos structures et notre droit à réparation sont en danger.  

 

Ouvrons nos U.L.A.C. à  notre U.D.A.C. aux associations non encore adhérentes afin de concrétiser cette Union si nécessaire 

aujourd’hui. 

 

Quant à nous tous, membres de l’UDAC du Val-de-Marne nous resterons vigilants et unis comme nous le sommes aujourd'hui 

et notre devise reste toujours d'actualité : tout faire pour rassembler et ne rien faire pour diviser. 
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