MINISTÈRE DES ARMÉES
Secrétariat d’Etat auprès de la ministre des Armées

Message de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ
Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées

Assemblée générale et congrès de l’Union Fédérale

20 septembre 2019, Aix-les-Bains

- Seul le prononcé fait foi -
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Madame la directrice générale de l’ONAC-VG,
Monsieur le président de l’Union fédérale,
Mesdames et messieurs,
Chers amis,

Alors que je ne peux être parmi vous aujourd’hui, j’ai tenu à vous adresser ce
message pour vous témoigner mon affection et ma confiance. Je remercie
monsieur le Préfet de Savoie de se faire l’interprète de mes propos.
L’Union Fédérale est la plus ancienne des fédérations du monde combattant.
Après plus de cent ans d’existence, cent ans de fraternité d’armes, cent ans de
solidarité combattante et cent ans d’actions civiques, l’Union Fédérale reste
fidèle à sa devise : « servir, sans se servir, ni s’asservir ».
Née de la Grande Guerre, votre Union a réuni toutes les générations du feu
successives : celle de 14-18, celle de 39-45, celle des guerres de décolonisation
et désormais celle de nos opérations extérieures. Vous accueillez des hommes et
des femmes, de toutes origines, de toutes religions et de toutes catégories
sociales. Ainsi, votre histoire est le reflet de l’histoire contemporaine de notre
pays. Et évidemment, la personnalité de René CASSIN y occupe une grande
place.
S’adresser à l’Union fédérale, c’est parler à une très large partie du monde
combattant. Votre Union rassemble un grand nombre d’associations
départementales et plonge ses racines aux origines du monde combattant. C’est
pour cela qu’elle y occupe une place singulière.
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S’adresser à vous, c’est maintenir le dialogue que nous entretenons depuis plus
de deux ans. Ce dialogue constant nous y sommes tous attachés et il est la base
de notre travail collectif. C’est pour cela que nous nous retrouvons au sein des
groupes de travail, au sein des réunions du G12 et bien-sûr dans mes
déplacements dans vos territoires. Vous le savez, je suis particulièrement
attachée à cette méthode. Elle a prouvé son efficacité par des résultats concrets.
Monsieur le président Dominique LEPINE, je sais combien votre concours est
précieux pour continuer à défendre les droits de nos anciens combattants, pour
conduire des actions de mémoire et pour éveiller à la citoyenneté. Je le constate
à chacun de mes rendez-vous avec vous, tant au nom de l’Union fédérale que de
l’UFAC.
Monsieur le président, vous êtes un interlocuteur de grande qualité avec qui le
dialogue est toujours serein et ouvert. La confiance et le dialogue doivent
continuer à être les maîtres-mots de notre collaboration.
J’ai l’honneur d’être votre interlocutrice au sein du gouvernement. Je mène cette
mission avec la volonté de maintenir et d’améliorer vos droits, de valoriser et de
transmettre la mémoire du monde combattant, de renforcer le lien entre les
armées et la Nation.
Cette année, nous avons consacré une partie de notre temps aux
commémorations du 75ème anniversaire de la Libération de notre territoire. En
Normandie, en Provence, dans de nombreux départements, des cérémonies nous
ont rassemblés et ont permis de mettre en valeur la mémoire combattante. J’ai
participé aux émouvantes commémorations d’Oradour, de Maillé et de la Vallée
de la Saulx.
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Ici même, à Aix-les-Bains, on s’est souvenu avec émotion de la Libération de la
ville par les Forces Françaises de l’Intérieur le 21 aout 1944. Je sais que votre
Union s’est mobilisée pour participer à ces temps forts, jusqu’à Washington.
En 2019, la mémoire combattante sera également mise en valeur par
l’inauguration du mémorial aux soldats morts pour la France en OPEX. Les
travaux avancent bien. Il y a quelques jours, j’ai pu visiter le chantier avec les
associations du monde combattant. Ce mémorial sera inauguré avant la fin de
l’année. C’est un hommage attendu par tous.

En 2019, vos droits ont été préservés et l’attention a été portée à toutes les
générations du feu. Nous avons maintenu l’ensemble des dispositifs. Nous avons
également ouvert de nouvelles mesures, dont certaines étaient réclamées depuis
longtemps par de nombreuses associations. Je pense, par exemple, à la carte du
combattant 62-64. Je suis fière d’avoir réparée une iniquité. Le Président de la
République s’y était engagé, nous l’avons fait.
Une inquiétude –légitime – est née chez nombre d’entre vous au sujet de la
prochaine ouverture à la concurrence du transport ferroviaire. Je veux vous
assurer que nous travaillons sur ce sujet en associant l’ensemble des parties
prenantes. Je veux vous rassurer au sujet des tarifs spéciaux liés à la carte
d’invalidité des pensionnés de guerre et de la gratuité des frais de voyage sur les
tombes des morts pour la France. Un décret sera pris avant le 3 décembre 2019
pour conserver cet acquis et il n’y aura pas de rupture de droit.
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La préparation de l’avenir du monde combattant est une de mes missions
essentielles. Ce monde combattant change. Il se transforme par l’effet de
l’attrition naturelle de ses effectifs et par le poids grandissant de la quatrième
génération du feu. Pour accompagner ce changement, nous poursuivons la
modernisation de nos opérateurs. Et au premier chef, celui de l’ONAC-VG.
Je suis profondément attachée à la « maison des combattants » et à ses missions
qui sont essentielles. Sa nouvelle directrice générale, Véronique PEAUCELLEDELELIS participe à votre congrès. J’ai déjà pu lui faire part de mon
attachement à l’ONAC-VG. Son fonctionnement doit se transformer et s’adapter
aux besoins et au nombre de ses ressortissants, ainsi qu’aux technologies
numériques. Je connais votre profond attachement au principe de proximité.
C’est un principe qui doit rester fondamental. Ainsi, je serai très attentive au
maillage territorial de notre opérateur.
Dans cette logique à moyen terme, il est primordial que l’ensemble des
associations réfléchissent à leur avenir, à des rapprochements éventuels et à leur
structuration départementale. C’est un travail que nous allons mener ensemble.
De même, je suis certaine que les associations du monde combattant ont un rôle
dans la phase 2 du Service National Universel. Chaque jeune qui aura accompli
la phase de cohésion en hébergement collectif devra par la suite accomplir une
mission d’intérêt général à côté de chez lui. Cette mission pourra s’accomplir
dans des associations. Il y a un champ des possibles pour votre réflexion.
Vous avez un rôle à jouer dans la création de lien social ainsi que dans la
transmission de la mémoire et du socle républicain.
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Mesdames et messieurs, la solidarité, l’esprit de fraternité et la prise en compte
de l’évolution du monde combattant seront le socle du projet de loi de finances
pour 2020 que j’aurai, dans les semaines qui viennent, l’occasion de vous
présenter.
Chers membres de l’Union fédérale, votre Union n’est pas qu’une association.
Vous êtes bien plus que cela. Vous êtes une communauté de valeurs et de
civisme. C’est cela qui fait votre force.

Je vous remercie.

Page 6 sur 6

