
 

 

Année 1917 : « l’horreur d’une guerre qui s’éternise » 

 

Commission action générale et sociale de l’UDAC94 

 

La commission est composée de deux membres : Mme Colette Lavaux et M. Jacques Verrier. 

  

Nous nous sommes vus à plusieurs reprises, nous avons fait le constat que le nombre de membres de notre 

commission doit être étoffé pour jouer pleinement son rôle et enrichir le travail de la commission. La commis-

sion a accompli son action avec responsabilité et soin.  

 

Nous respectons l’application des principes d’unité, de solidarité, d’égalité, de fraternité qui marque notre 

UDAC, ainsi que de poursuivre l’action du droit à réparation. 

 

Suite à une décision de l’assemblée générale en 2016,  il a été décidé que le montant alloué à l’action sociale 

passe de 2000 euros à 3000 euros, faisant passer les bons de 50 euros à 75 euros par personne. Ce qu’apprécie-

ront les 40 attributaires qui pourront passer les fêtes de fin d’année un peu mieux. 

 

La commission a pu constater l’utilisation de cette allocation ponctuelle, par les remerciements, nombreux, 

des bénéficiaires de cette œuvre sociale, correspondant, hélas, a des situations individuelles que nous consta-

tons toutes et tous révélant une précarité qui s’aggrave parmi nos compagnons.  

 

« L’action sociale » en accord avec les réflexions et décision de la commission Défense des droits ,constate 

que nous sommes toujours loin des promesses écrites du candidat François Hollande devenu président en mai 

2012, malgré quelques avancées que nous n’ignorons pas. Nous restons vigilants sur le devenir de l’ONAC et 

de ses missions. Nous restons mobilisés sur le maintien de l’ONACVG en Val-de-Marne, avec des locaux 

adaptés, du personnel pérenne et en nombre suffisant. 

 

L’UDAC 94 demande une meilleure attention et prise en compte des dossiers présentés en commission  à l’O-

NACVG concernant les secours avec un budget réévalué. Dans une période difficile, il est plus que jamais né-

cessaire que les Anciens Combattants et victimes de guerre fassent corps autour de l’UDAC pour leur droit. 

La commission consciente de l’ampleur de sa tache compte sur vous, sur votre unité, sur notre volonté d’ac-

tion. 

 

Nous vous remercions pour votre attention, nous restons à votre disposition pour toute question, remarque, 

précision, avis. 

 

Les membres de la commission : 

Jacques Verrier, Président 

Colette Lavaux 
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Motion 2 017 Affaires Internationales. De l’UDAC 94 

 
        Le monde est en mutation, il se fragmente, les frontières explosent et le terrorisme menace notre vie.   

       Quotidienne. Jusqu’à ce jour, toutes nos analyses ont été pertinentes ainsi que nos inquiétudes pour le. 

       Maintien de la paix dans le monde. Les États-Unis ont élu leur président qui dès son investiture a mis 

        En application son programme. La France va élire son président et l’Allemagne bientôt sa ou son 

        Chancelier. En Europe encore, les Britanniques ont voté le Brexit et vont négocier leur sortie de l’UE. 

        Le 23 décembre 2016, et pour la première fois, la résolution 2334 de l’ONU, dénonçant la colonisation.  

        De la Cisjordanie a été adoptée sans le véto des USA. Ce qui laisse enfin un espoir pour la création de 

       Deux états indépendants. Des changements profonds se dessinent. 

       Sans pouvoir de décision nous ne pouvons qu’alerter sans beaucoup d’espoir d’être écouté nos. 

      Hommes politiques. 

 

        Nous devons nous entendre avec la Fédération de Russie, c'est une grande puissance Européenne,  

        cessons de la provoquer par des manœuvrés militaires au ras de ses frontières, et levons des sanctions. 

        Économiques qui ont nui gravement à tous les agriculteurs européens. L'Union Européenne doit  

        Forger sa propre défense avec pour piliers l'Allemagne et la France sans quoi, elle ne restera qu'une.  

        Zone de marchés sans intérêt diplomatique. 

 

        Soyons pragmatiques notre ennemi est Daech, acronyme de l'État Islamique qui utilise le terrorisme 

        de masse et nous frappe dans notre vie quotidienne pour créer un climat d'insécurité. Faisons le  

        Ménage parmi nos amis du Proche et du Moyen Orient qui, utilisent aussi la charia. Changeons nos  

        Pièces d'identité facilement falsifiables. Les patrouilles militaires armées ne sont pas une garantie  

        contre les attentats mais elles rassurent les citoyens et surtout les touristes. Dans les prisons séparons 

        les Droits Communs des djihadistes pour éviter les embrigadements. Impossible de fermer nos  

        frontières, beaucoup trop de points de passages, il faudrait des milliers de policiers. 

       Le but de Daech est de créer un Califat mondial régit par la charia qui ne reconnaît pas les lois des 

        hommes, il a déclaré la guerre au monde entier 

 

       Les reprises des villes de Mossoul en Irak et Raqqa et Palmyre en Syrie seront des batailles longues et.  

        sanglantes, Daech y perdra des effectifs, ses sanctuaires et centres de recrutements, ses camps  

       d'entraînement et ses sources financières. Même battu, hélas ! Daech restera une organisation 

       criminelle certes, pourchassée mais attractive pour des jeunes endoctrinés. 

       Combien de temps dureront ces guerres ?  

 

       La commission vous engage à réfléchir sur ces problèmes internationaux dont dépend sans nul doute, 

   l'avenir de nos enfants et de notre civilisation. 

  

  Le président de la commission. 

    Pierre BRIS. 
 


