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ANCIENS COMBATTANTS■ Sylvain Box a été élu le 9 septembre à l’unanimité

L’UDAC a changé de président

Blandine Lamorisse
blandine.lamorisse@centrefrance.com

L es chiffres sont im
pressionnants. L’Union
française des associa

t i o n s d e c o m b a t t a n t s
(UFAC) et vict imes de
guerre compte environ
deux millions de mem
bres. L’Union départemen
tale (UDAC) du Loiret, qui
en dépend, rassemble pas
moins de 15 associations
et 9.000 adhérents. Il y a, à
sa tête, depuis peu, un
nouveau président.

Le 9 septembre, Sylvain
Box, lors d’une assemblée
générale extraordinaire
– qui s’est tenue en comité
restreint en raison des
consignes sanitaires –, a
été élu à l’unanimité. Il
succède à Marcel Mallet.
Ce dernier, après 25 ans
de présidence, a été con
traint de passer la main
pour raisons de santé. « Il
a été difficile de trouver
des candidats. Monsieur
Mallet est venu vers moi »,
confie Sylvain Box.

Celuici était jusqu’alors

secrétaire départemental
adjoint de l’Union natio
nale des combattants dans
le Loiret. « UNC qui a in
tégré l’UDAC l’an passé »,
rappelle l’intéressé.

En dehors de ce change
ment, le bureau a été re
conduit : « Claude Richer
q u i e s t s e c r é t a i r e d e
l’UDAC depuis 20 ans
voulait démissionner, mais
là encore, il n’a pas trouvé

de successeur. »

« Il faut absolument
du renouvellement »
Sylvain Box est âgé de

84 ans. Il vit cette prési
dence comme « une étape
provisoire ». Il explique :
« La fourchette des âges se
situe entre 82 et 88 ans. Il
faut absolument du re
nouvellement, au sein du
bureau notamment. Notre

objectif est donc de trou
v e r u n b o n c a n d i d a t
Opex. »

C’est un souhait récur
rent. Les associations
d’anciens combattants se
tournent vers la généra
tion des Opérations exté
rieures (Opex), des soldats
plus jeunes, pour assurer
leur pérennité.

Préparer l’avenir : cela va
d’ailleurs être l’un des ob
jectifs clés du nouveau
président et de son équi
pe : « Il s’agit, par exem
ple, d’un point de vue ad
ministrat i f , de passer
complètement au numéri
que, ce qui est encore loin
d’être le cas aujourd’hui »,
reconnaît Sylvain Box.

Bien sûr, l’UDAC, qui
œuvre beaucoup sur le vo
let social, jouera aussi,
tout au long de l’année,
son rôle essentiel de re
présentation à toutes les
cérémonies officielles.

À ce sujet, le nouveau
président tient à préciser :
« Nous avons à cœur de
faire fi des scissions qui
ont pu exister dans le
monde des combattants,
en particulier en lien avec
le calendrier mémoriel.
Nous serons représentés à
toutes les dates, pour une
meilleure harmonie. » ■

Le dévoué Marcel Mallet est
resté à la tête de l’associa-
tion départementale pen-
dant 25 ans. Il vient de pas-
ser la main, contraint par
des problèmes de santé.

REPRÉSENTANTS. Sylvain Box, le nouveau président (à gauche)
et Claude Richer, secrétaire de l’UDAC. PHOTO CHRISTELLE GAUJARD

■ EN BREF

SÉNATEURS ■ Sur leur activité
Notre article paru samedi dernier sur l’activité des séna
teurs du Loiret (d’après le site nossenateurs.fr) a fait
réagir les parlementaires cités. JeanNoël Cardoux (LR)
précise que les questions écrites ne sont pas réperto
riées lorsqu’elles n’obtiennent pas de réponse de la part
du ministre interpellé. Il a justement été informé, ven
dredi, que trois de ses questions devenaient caduques
pour cette raison. Il signale d’autre part un oubli : sa
proposition de loi (vérification faite, il en est l’auteur
mais elle a été cosignée par d’autres parlementaires, c’est
probablement pour cette raison qu’il n’est mentionné que
comme cosignataire) sur l’entrave à la chasse a été
adoptée en fin d’année dernière au Sénat et a été trans
mise à l’Assemblée nationale. De son côté, JeanPierre
Sueur (PS) signale que d’autres critères peuvent être
pris en compte sur ce site, tels que les interventions
longues (plus de vingt mots) dans l’hémicycle et les in
terventions en commission lors des douze derniers
mois. Il figure parmi les vingt élus les plus participatifs
dans les deux cas (208 et 268 interventions). Signalons
que pour ce qui est des interventions longues en hémi
cycle Albéric de Montgolfier (LR), qui vient d’être réélu
en EureetLoir, est le plus prolifique en ayant pris le
micro 1.533 fois ! ■

INTEVA ■ Salariés et élus à Bercy
Jean-Pierre Sueur, sénateur PS du Loiret, et Anne Leclercq,
vice-présidente (PS) de la Région, accompagnés par les
représentants des salariés d’Inteva Sully, Laurent Chéramy
et Denis Bernard, ont été reçus vendredi au ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie, à Bercy, avec le
maire de Saint-Dié (Vosges). Ils ont notamment demandé
que l’entreprise respecte intégralement les engagements
pris dans le plan de sauvegarde de l’entreprise. La
délégation a, par ailleurs, réclamé le maintien d’une
activité de production mais aussi de recherche et
développement sur le site de Sully-sur-Loire.

LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, 0,33 ; Orléans, 0,69 ; Blois,
1,05. Prévues aujourd’hui : Gien,
0,12 ; Orléans, 0,63 ; Blois,
1,03. Prévues demain : Gien,
0,28 ; Orléans, 0,33 ; Blois, NC.
(www.vigicrues.gouv.fr)


