FEDERATION NATIONALE DES COMBATTANTS PRISONNIERS
DE GUERRE ET COMBATTANTS D’ALGERIE, TUNISIE, MAROC
46, rue Copernic – 75782 PARIS CEDEX 16

59ème CONGRES FNCPG-CATM ATROYES – 14, 15 et 16 JUIN 2018
MOTION FINALE

Le 59ème Congrès de la Fédération Nationale des Combattants Prisonniers de guerre et Combattants
d'Algérie Tunisie Maroc, réuni à Troyes les 14,15 et 16 juin 2018 déclare, de par ses délégués :
- Défendre le droit imprescriptible à réparation.
- La revalorisation de la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité qui nous
permet de bénéficier d'une retraite semestrielle de 374,40 € laisse espérer le passage du point à 20
€ pour obtenir une retraite plus décente.
- Nous constatons l'abaissement à l'âge de 74 ans révolus pour intégrer la demi-part fiscale
dans la déclaration d'impôts.
- Nous demandons d'accorder aux veuves l'obtention de la demi-part fiscale dès 74 ans même
si le mari, titulaire de la carte du combattant, n'avait pu y prétendre.
- Nous nous réjouissons de l'obtention, après la carte dite « à cheval », de la carte du
combattant jusqu'au 1er juillet 1964.
- Campagne double : nous demandons la révision du décret afin que l'équité soit totale pour
tous, fonctionnaire ou assimilés et ceux du privé.
- Les anciens combattants et victimes de guerre s'insurgent contre les tentatives de
fiscalisation de la retraite du combattant et de la retraite mutualiste, de la demi-part fiscale et font part
de leurs craintes quant au maintien des services départementaux de l'ONACVG véritables liens du
monde combattant.
- Les délégués réaffirment leur détermination afin que le droit à réparation demeure
imprescriptible, à respecter toutes les cérémonies symbolisant l'hommage de la nation à ses morts.
Ils s'engagent sans réserve à tout mettre en œuvre pour préserver une paix civile dans notre pays et
à l'extérieur de nos frontières. Ils en appellent à nos dirigeants politiques pour apporter des solutions
à ces problèmes, notamment les attentats, qui mettent en péril nos espoirs de paix.
Mais au-delà des revendications notre Fédération, sous l'impulsion de son Président Jacques Goujat,
s'implique plus que jamais dans l'aide aux plus démunis et aux plus vulnérables.
Nous avons souhaité, au congrès de Vichy, apporter une aide sans précédent au centre
cancérologique Gustave Roussy dans son projet baptisé « Poussons les murs pour les petits ».
Le projet consistait à rénover 12 chambres pour recevoir les jeunes enfants de 0 à 12 ans atteints
d'un cancer.
Ces travaux permettront d'accueillir les jeunes malades et leurs parents pour une meilleure qualité de
soins pour tous.
Grâce à votre Fédération et à vos dons associatifs ou personnels, à votre générosité, nous avons
collecté la somme de 435 000 euros, montant nécessaire au financement du projet. Le chèque a été
remis à l'occasion de notre magnifique congrès de Troyes à la délégation de l'Hôpital Gustave Roussy.

