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Le Président de la République a reçu l'UFAC 
 
 
A l'occasion du 70e anniversaire de sa création par l'Ordonnance signée le 14 mai 1945 par 
le Général de Gaulle, une délégation de l'Union Française des Associations de Combattants 
et de Victimes de Guerre (UFAC) conduite par son président Jacques GOUJAT, a été reçue 
pendant plus d'une heure ce 5 mars 2015 au Palais de l'Elysée, par le président de la 
République, Monsieur François HOLLANDE, entouré de Messieurs Jean-Marc TODESCHINI 
(Secrétaire d'Etat à la Défense chargé des Anciens combattants et de la Mémoire), Pierre-
Yves BOCQUET (Conseiller Interventions et Commémorations) et le Général d'armée Benoit 
PUGA (Chef de l'Etat-major particulier). 
 
Dans son préambule, le président Jacques GOUJAT a rappelé que l'UFAC, grande 
généraliste du Monde combattant, s'emploie à justifier cette réputation dans l'Unité et dans 
tous les domaines liés au Droit à réparation et à la Mémoire. Il a tenu à souligner avec 
satisfaction, que la fonction de M. TODESCHINI lui permet de prendre en compte ces deux 
vecteurs essentiels en y associant l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre (ONACVG) et l'Institution Nationale des Invalides (INI). 
 
Cédant la parole aux présidents des Associations nationales composant la délégation de 
l'UFAC, ceux-ci ont pu, dans un court propos, exposer différents sujets : la Seconde Guerre 
mondiale et les commémorations s'y rattachant (70e anniversaire des grands retours, la 
Victoire sur le nazisme, la Résistance, la Déportation et la réflexion sur l'évolution du 
Concours qui y est lié, le 75e anniversaire de l'Appel du 18 Juin…) ; la Guerre d'Algérie 
(dossier des disparus, des harkis, des rapatriés…) ; les Invalides de Guerre (dossier des 30 
propositions du Comité d'Entente et refonte du code des Pensions Militaires d'Invalidité…) ; 
la Citoyenneté (travail intergénérationnel, accueil des OPEX, travail de mémoire…). 
 
Le Chef de l'Etat a tenu à remercier l'UFAC pour l'action qu'elle conduit, considérant 
indispensable, l'intervention du Monde combattant dans la société d'aujourd'hui.  
 
 
 
 

Paris, le 5 mars 2015 
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