
A AFFICHER 

ANCIENS COMBATTANTS –VICTIMES DE GUERRE 

NOTRE DROIT A RÉPARATION EST  EN TRES GRAND DANGER ! 
°°°°°°°°°°°°° 

Le  budget familial des A.C.V.G. risque  d’être soumis à la «triple peine » : 
1- impôt sur le revenu en hausse, 
2- retraite (issue de nos cotisations au cours d’années de travail) diminuée,  
3- nouvelle baisse du budget des AC (2,4% : en 2013, prévu : 3% en 2014 et, déjà annoncé : 4% en 
2015 !!!), c'est-à-dire rejet de toute avancée ! 
 
Et menace d’aller plus loin encore… exemple cet irrecevable défi qualifiant notre «RENTE 
MUTUALISTE »de «niche fiscale » et  traitant  ceux d’entre nous qui cotisent  au plafond de 
« nantis » ! 
 
UN CONTENTIEUX  SCANDALEUX ! 
 La valeur du point d’indice (utilisée pour le calcul de la retraite du combattant, des pensions 

d’invalidité,  de la rente mutualiste) atteint aujourd’hui un retard de 44,6 % ! 
 
Plus d’un demi-milliard d’euros ont ainsi été repris aux Anciens combattants au cours du 
précédent quinquennat. Quant au budget 2013 (nouveau quinquennat), il a déjà tourné le 
dos à l’engagement présidentiel : « le changement, c’est maintenant ! ». Or, le projet 2014 
s’annonce désastreux (voir ci-dessus) … 
 
CETTE SITUATION EST INACCEPTABLE , ELLE DOIT PRENDRE FIN ! 
 
Notre droit à réparation est fondé sur des lois. Celles-ci symbolisent la reconnaissance de 
la Nation envers ceux qui ont risqué leur vie ou sont morts pour sa défense.   

    
  AMIS ANCIENS COMBATTANTS ! 

  Nous ne pouvons permettre qu’un tel cheminement se poursuive ! 
  
Le prétexte de la « crise », mis en avant, révèle et cache à la fois, tous les trafics d’ordre économique 
et financier qui l’ont fait naître… et qui, à l’évidence, perpétuent ce bouleversement planétaire ! 
 

 Les  Anciens  combattants ne sont pas responsables de cette crise : ils n’ont pas à la payer ! 
                                 
AMIS  ANCIENS COMBATTANTS ! 
 
Nous vous appelons à consolider  votre UNION, à rechercher  ensemble la meilleure forme 
d’expression de votre mécontentement, notamment lors du débat sur le Budget 2014 qui se 
déroulera  à l’Assemblée Nationale  en octobre ou novembre prochains. 
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