
       Vitry-sur-Seine, le 7 juin 2017, 
 
Objet : Nos propositions pour les Anciens Combattants 
 
Monsieur, 
 

Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à ma candidature sur la 10ème circonscription du Val-de-
Marne pour les élections législatives de 2017. 
 

Mon engagement en tant que députée sera de défendre le programme de Nicolas Dupont-Aignan que vous 
pouvez retrouver à cette adresse : http://www.nda-2017.fr/theme/defense ; voici quelques propositions sur 
lesquelles je souhaite attirer votre attention : 
 

 Revaloriser les pensions de nos anciens combattants 
 

 Assurer un niveau décent de ressources aux conjoints survivants et aux anciens combattants les plus 
démunis. 

  

 Octroyer des bonifications de campagne à égalité de droits entre combattants de tous les conflits pour 
que cesse la discrimination dont sont victimes les anciens d’Afrique du Nord. 

 
Dans votre courrier, vous m’avez fait plusieurs propositions, je les rappelle : 
 

 Soutien à la date Commémorative Nationale du Cessez le Feu en Algérie du 19 Mars 1962.       
         

 Respect du DROIT à REPARATION des Anciens Combattants et victimes de guerre, tel qu’il découle du 
Code des Pensions militaires.       

 

 Maintien d’un interlocuteur gouvernemental et d’un budget autonome pour les Anciens Combattants.                                   
              

 Pérennisation et le renforcement du service assuré par l’Office National des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre (ONACVG)  et de ses services départementaux.               
   

 Égalité de traitements entre les Combattants des différents conflits notamment en ce qui concerne les 
bonifications de campagnes.                

 

 Extension de l’attribution de la carte du Combattant du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964.  
                           

 Une dotation annuelle pour l’action sociale de l’ONACVG répondant  aux besoins des services 
départementaux afin de  soutenir et d’accompagner les plus démunis,  les plus fragiles, les plus isolés de 
leurs ressortissants en grandes difficultés, qu’ils soient Anciens Combattants, conjoints survivants ou 
victimes d’actes terroristes.   

  
Si je suis élue, je m’engage à défendre vos propositions à l’Assemblée Nationale car elles sont 

fondamentales.  
 Nos anciens combattants sont la fierté de notre pays, le devoir de la France est de leur donner toute la 
reconnaissance et la dignité qu’ils méritent. 
 
Je vous remercie d’avoir porté vos propositions à mon attention et reste à votre disposition pour les développer 
davantage si vous le souhaitez. 
 
Je vous prie d’accepter, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 
 

Myriam Waeler. 


