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deuxième composanfe

de âuerce ef

Combaffanfs d'Âlgérie,

cansf ifaenf

de l« Fédér*ÿion Nofion*le des Combaffanfs Priscnniers
Tanisie, l4aroc. Leurs représentantes se sonf réunies en €ommission f{afiana{e à PA*IS
I I ervril ZÛIZ.
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de fiÿulaires de fa ccrÿe da catnboÿÿont au du ÿifre de reconnaissance de ta Nsfîon
sonf ÿcufes des rzssorÿissa*fes à parf enfiàre & î'CI*fic* Ndfionot des A*ciens €onbatfanÿs
ef Vicÿ/rlres & €ue*,e, quaiifé qui leur a éÿé reæn*ae ÿar w décreÿ de janvier 1991. A ce tiÿre,
clles seftt détenfrices d'une corÿe. ùes représenÿanÿas siègenf sux to*seils d'Adrninisÿrafiart de
{?NACV€ ef de ses Services dqarfeflwilfaux, en p*rliralier dans tes æmmissions de sotid*riÿé
sÿ de ménoire. Elles sonf parTie pre*anfe daw foufes les cérânonies comtnéfiorafives eÿ dans la
géndralions.
frottsnissi*n dç {ç t#étfioire aux
veaves

k§ Suite à la suppression de

lhfde différ*ntie{le aux coqfoinfs survivonts (ÂbCs} pour rnisons
juridiques, de no,nrbreuses veuyss conraa{ssent des difficult*âs â assurer un nivesu de vie décent.

Elles demandenf que la nsrvelle cppl.cche de I'oction socialc de I'Office lrlstional
des ânciems f,cmhsttsnts eT Victirnes de Guer"re (ONÂCVË) permeÿfê un suivi
régulier ds leur siÿu,qfi'on.
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Les yeuves appréciant que lo conjcinte d'un tiÿulaira de lq corte dc.t csmbaîtanf clê"cé'dé à plus
de 74 qns cantinus à bénéficiar, à partir de 74 ans Également, de I's derni-pant fiscole

srpplém*ntaine dont bénéfirioit son époux qvsnf son décès'

q.

Pcr contre, il ne peuf âtre ignoré que les veuvas qui mt perdu leur conjoint avsnt ses 74
at porfois bien cvcnt" ont été pareillarnenf voire davontaga pénclisées, compte tenu des
difficultes qu'alles ont dü offrenfer, plus jeunes *t éryale+r'err' seules.
ans

de leur décès,lus époux anciens conabsùfanTs Étoient à âgnliTÉ de dneit à
rrâparotion car ayanf senvi üeur poys dons les mâmes conditiots- Or la Veuve dont l'Époux esT
décédé avant 74 ans est considérée sur le plnn f isccl ctmrne une personTle célibatoire n'ayont
s eu d'enfsnt, ce qui est inacceptable.
Qr.rel q*re soi? lâge

Les veuvcs rcvendiquent une névision dE

cett* situntipm dinjusfice f|agrante.

A noÿer que pendanÿ des ffindes il nb pas éfé fenu compte de lâge du décès da mat"i ancien
combaff**ÿ ef que touÿes tes veüyes bénéficiaienf éçuiîablenstf de ceÿÿe deni'Wrÿ
*pplénertfaire.
l-es veu\ras constCItent ovec ünartum€ que lc suppression de la derni-par? fiscslc
supplénnentqire û enfnaîné des sujétions à I'impôt, cltx toxe'§, oux redevances domt
elles Étsierf e:xanérâes, efi parfie ff.I en tstalitâ.
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CeTte mstion est Énrise pan das conjointes de ressûrÿissonts disporus, Hlais las
consTstrtiûns et revendications gu'elle contienT concernent a,ussi Xes conjoints de ressst"tissanles

NB

disporues.

