
Congrès départemental de l’Union National des Combattants de Seine et Marne  Salle Pierre MENDES-FRANCE, OTHIS, le Dimanche 10 Avril 2016 
 

Monsieur le Conseiller Départemental, 
Monsieur le Maire,  
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités militaires et civiles, 
Monsieur le Président de l’Union Nationale des Combattants 
Mesdames et Messieurs les présidents de sections 
Mesdames, Messieurs 
 
Il me faut en préambule excuser Monsieur Jean Luc MARX, Préfet de Seine et Marne et je me dois de 
vous faire part de ses très sincères regrets de ne pouvoir participer personnellement à cette cérémonie. 
 
Pour ma part, c’est un honneur que de le représenter en une telle occasion et de vous témoigner toute 
l’estime et la considération dues à votre association par la Nation et la Patrie. 
 
Je salue le dévouement de Robert BELLENGER, votre président départemental, de toute son équipe 
proche et tous ceux que je croise souvent aux cérémonies et manifestations.  
 
Je salue les présidents des comités locaux, et vous tous ici présents.  
 
Je tiens également à remercier vos porte-drapeaux, fidèles et toujours présent aux diverses cérémonies, 
ne comptant ni leur temps ni les déplacements pour honorer les camarades qui n’ont pas eu la chance 
de revenir et qui ont fait le sacrifice ultime pour que nous puissions être libres aujourd’hui. Un salut à 
vos familles qui font des fois les frais de votre engagement. 
 
Je suis heureux et fier de retrouver ce matin les forces vives du monde Ancien Combattant, UNIS 
COMME AU FRONT, qui entendent construire le troisième millénaire en mettant en lumière les 
vraies valeurs, celles de la mémoire, bien sûr, mais aussi celles de l’amitié, celles de la solidarité entre 
les générations du feu et d’abord celles de la paix. 
 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents de sections, Mesdames et Messieurs les Anciens Combattants, 
nous avons besoin de votre sagesse et de votre enthousiasme.  
 
Sans cesse, vous devez, nous devons ranimer la flamme, chaque fois que l’actualité offre un prétexte à 
rappel ou exemple, afin que chaque jeune forge lui-même sa conscience civique et sa conviction du 
devoir de servir sa Patrie. 
 
Victor Hugo écrivait : « il faut allumer les grandes dates comme on allume les flambeaux ».  
 
Faites votre, plus que jamais en ces temps difficiles, les mots de CLEMENCEAU et du père Daniel 
BROTTIER vos fondateurs. 
 
Le Tigre tout d’abord, quand le 20 novembre 1917, il s’exclama devant la Chambre :  
 
« Nous avons de grands soldats d'une grande histoire, sous des chefs trempés dans les épreuves, 
animés aux suprêmes dévouements qui firent le beau renom de leurs aînés. Par eux, par nous tous, 
l'immortelle patrie des hommes, maîtresse de l'orgueil des victoires, poursuivra dans les plus nobles 
ambitions de la paix le cours de ses destinées. 
Ces Français que nous fûmes contraints de jeter dans la bataille, ils ont des droits sur nous. Ils 
veulent qu'aucune de nos pensées ne se détourne d'eux, qu'aucun de nos actes ne leur soit étranger. 



Nous leur devons tout, sans aucune réserve. Tout pour la France saignante dans sa gloire, tout 
pour l'apothéose du droit triomphant. ». 
 Le bienheureux Père Daniel BROTTIER lui répondra plus tard en écho : 
 
"Servir, c'est n'être plus soi. C'est n'être plus à soi. C'est n'avoir presque pas de droits, c'est ne 
point connaître son intérêt propre. C'est en tout cas le sacrifier toujours à l'intérêt général. C'est 
penser, vouloir et agir en fonction des autres." 
 Dans les périodes troublées du monde dans lequel nous vivons, les attentats de janvier et de Novembre 
dernier nous l’ont douloureusement rappelé, il est important de pouvoir s’appuyer et travailler avec des 
femmes et des hommes comme vous qui ont avant tout des valeurs fortes et intransigeantes en 
commun.  
 
Parmi celles-ci la transmission de la mémoire aux jeunes générations qui ont la chance de ne pas vivre 
dans un pays en guerre. Il est important de faire vivre cette mémoire et je sais pouvoir compter sur 
votre implication dans cette éducation à l’histoire et à la citoyenneté. 
 
Parmi les valeurs les plus importantes figurent l’amour de notre Patrie. N’oublions pas que beaucoup 
de combattants ont, quelquefois au péril de leur vie, combattus et combattent encore aujourd’hui, pour 
défendre les valeurs de notre pays. Je pense notamment aux soldats revenus d’Afghanistan  et ceux 
actuellement présents au Mali, en République Centrafricaine et dans les théâtres d’opérations 
extérieurs. 
 
Continuez de prendre des initiatives en direction des jeunes pour les associer davantage aux 
manifestations patriotiques, comme vous l’avez déjà fait lors des grandes célébrations dans notre 
département et notre région, et comme je sais que vous le ferez en 2016.  
 
Sans l’implication de vos associations, nous ne réussirons pas les commémorations majeures, qui vont 
animer cette année 2016 : 
 

 Il y tout d’abord le centenaire de la première Guerre Mondiale et les cérémonies 
marquant les batailles de la Marne et de la Somme. 

 
 Il y a aussi et c’est une date importante pour le monde combattant, le centenaire de votre 

maison commune, celui de l’ONACVG. 
 

 Enfin 2016, est de part la volonté du Président de la République l’année de la 
Marseillaise. Et cette Année de La Marseillaise doit permettre à chacun des Français, et 
à la jeunesse en particulier, de se réapproprier le lien qui unit notre Hymne National  et 
l’histoire de la Nation. Le ministère de la Défense et le ministère de l’Éducation nationale 
se mobilisent pour créer une saison culturelle, scientifique et pédagogique autour de La 
Marseillaise. Des actions interministérielles seront également menées avec la volonté 
commune d’entretenir et d’animer les liens indissociables entre la Nation, la Défense et 
la jeunesse 

A ce sujet nous comptons sur vous et votre ténacité pour rappeler à vos édiles, dans toutes vos 
communes de Seine et Marne il faut, le 29 mai prochain, organiser une cérémonie commémorative du 
centenaire de la Bataille de Verdun. 



 
 
Tous ces événements sont porteurs de valeurs chères à la France d’aujourd’hui et porteurs de 
symboles, qui représentent aujourd’hui mieux que quiconque l’ADN de notre identité républicaine et 
des valeurs de courage, de sacrifice et d’abnégation qu’il faut sans cesse insuffler à notre société. 
Ce sont ces valeurs, cet idéal que portent désormais au quotidien nos forces armées en France et sur 
tous les théâtres d’opérations extérieures. 
 
Je sais que vous porterez haut et fort ce message à l’occasion des commémorations de 2016. 
 
Je tiens à vous encourager dans cette voie et à vous assurer que vous trouverez toujours auprès de moi 
un interlocuteur attentif à vos initiatives, mais aussi à votre avenir, vos préoccupations, vos problèmes 
quotidiens. 
 
A ce sujet, nous avons aussi pour mission d’organiser ensemble ; nous l’ONACVG et les services de 
l’Etat, mais aussi avec l’aide de toutes les associations patriotiques, une journée de solidarité du 
monde combattant.  
Cette journée n’est pas un salon des Seniors de plus, c’est d’abord le moyen pour le monde combattant 
de peser et mettre en avant son attachement au pacte de Solidarité intergénérationnelle qui est la clé de 
voute de la société Française. Pacte de solidarité, cœur du pacte Républicain, qui  je vous le rappelle 
est issue du programme du Conseil National de la Resistance. 
 
Sachez que les services de l’Etat dans le département continueront de vous accompagner, sous 
l’autorité du Préfet, pour que soient respectés les grands principes auxquels nous sommes si attachés : 
 
-  Le droit à réparation est imprescriptible, l’Etat continue à l’assumer. 
-  Les Anciens Combattants continueront à disposer d’un interlocuteur gouvernemental et 
d’un budget autonome voté par le Parlement. 
-  La gestion du monde Anciens Combattants continuera d’être assurée localement par 
l’ONACVG. 
-  Le gouvernement reste attaché au maintien de cette structure administrative de 
proximité pour rendre le meilleur service au monde Anciens Combattants et pour l’aider à faire 
respecter ses droits de citoyen : l’ONACVG est  ici, sous mon autorité de directeur 
départemental, un lieu où chacun d’entre vous peut venir avec la certitude d’être accueilli, 
entendu, écouté , conseillé et aidé.  
Aussi, Monsieur le Président  je prendrais soin de faire remonter votre motion, d’abord à Monsieur le 
Préfet, puis à Madame la Directrice Générale de l’Onacvg et enfin Monsieur le Secrétaire d’Etat, 
auprès du ministre de la Défense, chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire 
   
Je ne vais pas revenir sur les budgets 2015 et 2016 en détail, mais sur trois points en particulier : 
 

 L’attribution de la carte du combattant pour les militaires justifiant d’une durée de 
service d’au moins 120 jours, effectuée en opérations extérieures : Cette mesure, inscrite 
dans la loi de finances pour 2015, dans son article 87, est entrée en vigueur le 1er octobre 
2015 et plus de 300 personnes en seine et Marne ont aujourd’hui obtenu ce titre.  

 
 Autre nouvelle, en 2016, l’article 4 de la loi de finances a modifié l’alinéa f du 1° de 

l’article 195 du code général des impôts. Depuis le 1er janvier 2016, les contribuables, 
titulaires de la carte du combattant pourront se voir accorder le bénéfice de la demi-part 
supplémentaire de quotient familial dès 74 ans. Les veuves de ces contribuables ayant 



bénéficié, au moins au titre d’une année d’imposition, de la demi-part fiscale sont 
également concernées par l’abaissement de la condition d’âge. 

 
 Enfin, l'article 132 du même texte ouvre la possibilité aux personnes concernées c'est-à-

dire aux titulaires de pensions civiles ou militaires de  retraite  liquidées avant le 19 
octobre 1999 ( date de publication de la loi du 18 octobre 1999 qualifiant de guerre les 
anciens "événements" d'Algérie) de demander à compter du 1 er janvier 2016 à 
bénéficier du droit à campagne double en application du L 12.c du code des pensions 
civiles et militaires de retraite.au titre de leur participation à la guerre d'Algérie ou aux 
combats en Tunisie ou au Maroc. Sur ce dernier point, je suis en attente des circulaires 
et instructions d’application.  

Vous le voyez, concernant vos droits, des mesures importantes ont donc déjà été prises, même si tout 
n’est pas réglé pour autant.  
 
Vous me l’avez dit, des revendications importantes n’ont pas encore été satisfaites, mais le simple 
directeur départemental que je suis crois que dans ce domaine comme dans d’autres aujourd’hui, la 
politique des petits pas est préférable à celle du tout ou rien. 
 
Votre présence, nombreuse ce dimanche matin, marque l’attachement que vous portez à la mémoire et 
la solidarité.    
 
Je sais en effet les efforts que tous ici vous déployez pour aider vos adhérents et leurs familles qui 
rencontrent des difficultés.  
 
Les anciens combattants ne sont pas épargnés par les problèmes économiques. Aussi je renouvelle 
l’appel lancé lors de congrès ou d’assemblées générales précédentes : n’hésitez pas à faire connaître 
auprès de l’ONAC les situations qui nécessitent une attention toute particulière.  
 
Les  crédits sociaux attribués à l’ONACVG permettront, d’atténuer les vicissitudes de la vie. En ce 
sens, croyez bien que nous sommes à vos côtés afin de compléter les aides fournies. La commission 
d’action sociale de l’ONAC se réunit ainsi régulièrement, toutes les six semaines, et vos représentants 
y prennent toute leur place.   
 
Des interventions financières variées sont réalisées, sous forme d’aides pour des problèmes 
pécuniaires ponctuels (factures d’énergie, loyer, santé, frais d’obsèques….) mais également de plus en 
plus d’aides qui s’adressent aux personnes âgées (pour l’aide ménagère, le portage de repas à domicile, 
la téléassistance, les travaux permettant le maintien à domicile). 
 
Un effort est également fait envers les Anciens Combattants les plus démunis, nous n’hésitons  pas  à 
augmenter les montants des aides apportées à cette catégorie, car s’ils sont moins nombreux que les 
conjoints survivants, ils ont été jusqu’ici beaucoup moins aidés.   
 
A l’échelle nationale, près de 21 millions d’euros de crédits ont été attribués en 2015.    
 
En 2015, en Seine et Marne, l’ONACVG a  directement aidé plus de 300 ressortissants pour un 
montant supérieur à 171000 euros. 
 
Ce faisant nous avons soutenu toutes les générations du feu, celles ou les appelés étaient majoritaires, 
comme celle ou par devoir des femmes et des hommes ont choisi une carrière ou est présente au 
quotidien la possibilité du sacrifice ultime au service de la patrie.  
 
 
C’est à l’Office National des Anciens et Victimes de Guerre que pour l’Etat et dans le cadre du droit 
imprescriptible à réparation de continuer au quotidien d’être présent à vos côtés.  



 
Notre mission est de soutenir ceux qui par devoir ont choisi une carrière ou est présente au quotidien la 
possibilité du sacrifice ultime au service de la patrie.  
 
Nous sommes la garantie de la solidarité de la Nation au service de ceux qui nous protègent et dans le 
pire des scenarii assurent la résilience de l’Etat.  
 
La mémoire guide également nos actions, mémoire qu’il s’agit de transmettre et plus encore de faire 
vivre.  
 
Je voudrais enfin et encore insister sur les valeurs que vous portez et sur ce que nous devons faire en 
direction des jeunes générations. 
 
Vous êtes dépositaire d’une histoire, d’une mémoire. 
 
Vous êtes un trait d’union entre les hommes et les générations et vous donnez, partout en France, une 
voix, un visage, une traduction concrète à votre communauté combattante et aux valeurs qui la 
fondent. 
 
Par le biais de cette mémoire vivante, vous contribuez à notre réflexion commune sur ce qui fait notre 
identité et ce que nous sommes résolus à défendre : vous adressez à nos compatriotes, et 
singulièrement à l’endroit de notre jeunesse, un message d’exigence et d’espérance. 
 
Par le biais de cette mémoire vivante, vous vous attachez à convaincre la génération montante de 
l’importance et de la grandeur du défi qu’elle doit relever pour construire le monde de paix dans lequel 
elle aspire à vivre demain. 
 
Dans ce défi collectif, l’Etat a une responsabilité particulière, car il est la seule institution qui ait 
qualité pour répondre de la Nation. 
 
Celle-ci attend de lui qu’il soit le gardien de sa mémoire et l’architecte de son projet. Mais l’Etat ne 
peut plus prétendre exercer ses responsabilités tout seul, il doit les partager. 
 
En fondant leur engagement de citoyen sur l’exemplarité fournie par le dévouement des combattants, il 
s’agit d’inciter les plus jeunes à se demander ce qu’ils peuvent, eux, aujourd’hui, faire d’utile pour la 
collectivité.  
 
Par une pédagogie de la mémoire, il nous faut garantir le sens de notre engagement pour que notre 
société, tout en s’adaptant, sache s’ancrer dans des valeurs universelles et intemporelles. 
 
Pour ne pas laisser la mémoire collective et nationale en quelque sorte en jachère, reléguée dans 
l’histoire, il nous revient de l’utiliser pour qu’elle puisse servir à la société que nous construisons, que 
les jeunes citoyens construisent. La mémoire ne sert que si on l’a fait vivre en permanence. 
 
L’Etat, l’école, la famille doivent se charger de ce devoir de mémoire, mais le monde Ancien 
Combattant prend aussi largement sa part.  
 
Nous avons en effet un devoir à l’égard de tous ceux qui sont tombés pour notre Patrie, ils sont une 
partie sacrée et inaliénable de notre héritage. Sans leur sacrifice nous ne serions rien. 
 
Le sang qu’ils ont versé sur les sillons des terres de France, comme de contrées plus lointaines, fait 
parti d’un tout et c’est une partie du patrimoine génétique de notre Nation. 
 
La Patrie cette notion intime au peuple de France dont  le poète Charles Péguy arraché  à la vie sur les 
terres briardes en 1914 disait: « La patrie est une certaine quantité de terre où on parle une langue, 



où peuvent régner les coutumes, c’est un esprit, une âme, un culte, c’est la portion de terre où une 
âme peut respirer. Une terre qui est arrivée à être pour nous une maison. »  
Aussi, lorsque le soldat tombé sur cette terre de France ou à l'étranger pour l'honneur du drapeau et de 
la liberté demandera : "Qu'as-tu fait de ma mort ?" nous devons être capable de lui répondre : "J'ai 
entretenu ta tombe comme celle de tes frères connus ou inconnus, français, indochinois, ou 
africains morts pour la France et le monument sur lequel ton nom est gravé.  
Mais aussi et surtout, en ton nom nous nous sommes efforcés de transmettre l'héritage de valeurs que 
tu m'avais légué, don de soi pour défendre le droit et sauver les droits de l'homme, volonté de servir en 
toutes circonstances les valeurs de la République marquées dans sa devise nationale : Liberté, Egalité, 
Fraternité. 
 
Mesdames et Messieurs, c’est bien à vous que ce message s’adresse. Vous qui avez compris, à l’instar 
de Périclès, « qu’il n’y a pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage ». Plus qu’un devoir 
de mémoire, c’est un engagement contre l’oubli et une promesse de bonheur auquel souscrivent ici 
toutes les générations reconnaissantes.  
 
Toutes générations confondues, ce matin, nous communions dans les valeurs de la République.  
 
Merci de m’avoir convié à votre congrès départemental. Je vous remercie de votre attention. 
 Pierre NAURA Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre Directeur Départemental de Seine et Marne   
 


