
-Unions Départementales des Associations de Combattants 

et Victimes de Guerre de l’Ile de France : -75- 77 – 78 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 

 

-Comité d’Entente des Associations d’Anciens Combattants de la Fonction 

 Publique et des Services Assimilés : S N C F,  E D F, G D F, P T T, R A T P, … 

 
 

    ( Lettre type adressée à tous les présidents de Groupe de l'Assemblée Nationale 

    au nom des 8 Présidents des U.D.A.C. D'Ile-de-France ) 
 

  

            Paris le  14 octobre 2013 

 

Monsieur le Président, 

 

Le projet de budget 2014 des Anciens combattants et Victimes de Guerre doit être 

prochainement examiné par la Commission de l’Assemblée Nationale, puis soumis au débat 

et au vote des députés. 

 

Comme  au cours du  précédent quinquennat, les retranchements budgétaires se succèdent : 

Le projet 2014 prévoit une baisse de 80 millions d’euros, c’est-à-dire: moins 2, 72 %. ! 

 

Quelques mesures annoncées ? 

-Attribution de la carte du Combattant « à cheval » sur le 2 juillet 1962….Enfin !!! 

-Relèvement à 932 € du plafond permettant l’accès à l’aide différentielle de solidarité pour les 

conjoints survivants (…ce n’est même pas la valeur du seuil de pauvreté (964 €) ! 

 

Face à un budget en baisse (où est le changement ?), face à des réponses identiques à celles 

reçues depuis 2002 (et plus), NOUS N’ACCEPTERONS PAS AUJOURD’HUI CE QUE 

NOUS DÉNONCIONS HIER ! 

 

Le 30 octobre 2013, à 10 heures, à l’appel des Associations d’ACVG de l’Ile de 

France et de la Fonction publique, les ACVG se rassembleront à PARIS, devant 

l’Assemblée Nationale, place Édouard HERRIOT, pour exiger de leurs élus et du 

gouvernement un Budget différent, basé sur le respect des Lois afférentes au Droit à 

réparation. 

 

Monsieur le Président, 

 

J’ai l’honneur de vous demander qu’à l’occasion de ce 30 octobre 2013, au cours du 

Rassemblement, vous receviez une délégation de responsables d’Associations du Mouvement 

combattant, ci-dessus désignées et au nom desquelles je vous adresse le présent courrier, 

afin de débattre sur les problèmes liés au projet de budget 2014. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

Gabriel GUICHE 

Président de l’UFAC 93 

 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Croix du combattant volontaire de la Guerre 1939-45 
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