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Union Française des Associations de  Combattants et de victimes de guerre 

 
Combattants d'hier, jeunes d'aujourd'hui, pour la Mémoire et pour la Paix 

   46ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'U.D.A.C. DU VAL-DE-MARNE 
                                              JEUDI 17 Avril   2014 

Maison Départementale des Syndicats «  Michel GERMA » 11-13 rue des Archives-94000-CRETEIL 

« 1944-2014, 70ème Anniversaire du Débarquement en Normandie & en Provence» 

«1954-2014, 60ème commémoration de la fin de la guerre en Indochine » 

                        «  1914-2014,  Évocation du début de la Grande guerre » 

 

Affaires Internationales 
  L’Assemblée Générale de l'UDAC 94, réunie le 17 Avril 2014 à Créteil, s'inquiète de l’état du monde. Anciens combattants de 

guerres mondiales ou locales, nous avons le devoir de réagir aux drames qui dans le monde menacent le destin de la planète.  

Plusieurs documents de réflexions ont étés mis sur notre  site www.udac94.fr. Depuis 12 années nous donnons  notre sentiment à 

chaque Assemblée Générale. Nous rédigeons des motions qui sont votées démocratiquement et rarement à l’unanimité, car nos 

membres ont des opinions diverses, respectables. Après discussions et modifications  en commission voici le texte condensé 

voté à la majorité  (avec  une seule abstention) par l’Assemblée Générale 

Motion 2014 de l’UDAC 94. 

 
Printemps Arabes : Au départ ce sont des explosions salutaires des peuples opprimés et avides de libertés. 

Les organisations islamistes qui s’impliquent ou prennent le pouvoir par les urnes imposent vite leur 

autorité et bloquent toute progression vers la démocratie. La Tunisie a débuté suivie par l’Egypte, la Libye, 

le  Yémen le Bahreïn et la Syrie. Seule, la Tunisie résiste, les autres ont basculé vers des régimes 

autoritaires ou ultrareligieux. Pour ne rien arranger on assiste à un impitoyable conflit entre chiites et 

sunnites 

  

L’UKRAINE : Il faut être pragmatique. Le pays a perdu définitivement la Crimée (ce qui est un retour aux 

sources) le restant du territoire doit être un véritable Etat indépendant. Dans l’urgence il faut : des élections 

générales, réunir un gouvernement avec les parties Est et Ouest du Pays, puis, régler la dette importante. 

L’UE, le FMI les Etats-Unis et la Russie sont indispensables. Il faut calmer le jeu en cessant de menacer la 

Russie, et lever des sanctions irréalistes et contreproductives. La solution idéale serait une fédération. 

 

La RUSSIE : Il faut cesser de voir ce pays comme une copie de l’ancienne URSS et du Tsarisme, c’est 

une République, et si elle n’est pas encore une démocratie véritable, laissons-lui du temps, la Russie n’a 

jamais connue la démocratie. Ce pays est une partie importante dans le concert des nations. 

 

La SYRIE : Contrairement aux prévisions BACHAR AL ASSAD tient bon et la situation tend à se 

bloquer .Le pays est tenu par les 2 parties aussi haïssables humainement l’une que l’autre. Une certitude, la 

chute de BACHAR, entrainera l’éclatement de la SYRIE dont les conséquences sont difficiles à prévoir 

dans toute la région, jusqu’au Caucase. Le règlement de  cette crise  n’est pas en vue et pose un problème 

sérieux pour le moment. 

  

La LIBYE : 3ans après la mort de KADHAFI le chaos et l’insécurité règnent dans le pays .Les armes et 

munitions des arsenaux pillés par les manifestants après les interventions aériennes Franco-Britannique 

suscitées par un philosophe Français Bernard Henry-Levy, sont tombées aux mains des djihadistes. 

L’ALGERIE, le MALI et la CENTRAFRIQUE en font les frais. On a remplacé la peste par le choléra 
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Le MALI et la CENTRAFRIQUE : L’opération SERVAL a mis en fuite les djihadistes venus de la Libye et que 

l’on retrouve en 4 fortes organisations dans le Nord du pays. L’UE est sourde pour fournir des effectifs, il faudrait 30 

000 hommes pour empêcher les tueries provoquées par les Ex-SELEKAS et  les anti-BALAKAS. Il est question que 

la France ouvre 2 écoles militaires et une base à TESSALIT. Le TCHAD se retire de la force Interafricaine suite à 

des critiques. La situation est préoccupante. Sans augmentation des effectifs internationaux on va vers l’enlisement, 

voire des revers. Devant la carence de l’UE, l’ONU doit intervenir le plus rapidement possible. 

ISRAEL et la PALESTINE : Cette crise complétement bloquée devient une tragédie sans fin. Les années 

passent sans que la situation dans les territoires Palestiniens autonomes ne cesse de s’aggraver L’UE hors-

jeu n’est pas écoutée. Une partie de la solution serait que les Etats-Unis et le puissant lobby Juif américain 

obtiennent quelques concessions d’Israël. Celui-ci croie avoir intérêt à faire durer, accroissant le fait 

accompli d’une colonisation irréversible. Nous renvoyons à nos motions des années précédentes…... 

AFGHANISTAN : 2014 est l’année de tous les dangers : élection présidentielle et fin de mission de 

l’OTAN rendent l’avenir incertain. Les talibans reviennent plus forts que jamais, les Français comme les 

américains discutent avec eux. AMID KARZAI lui-même, comprend qu’il devra s’entendre avec eux, la 

politique dans ce pays est vraiment une affaire Ethnique. Mais après 12 ans d’intervention étrangère, le 

mot échec n’est pas loin ! 

TRAITÉ DE LIBRE-ÉCHANGE  Dernièrement l’UE, à la demande des Américains a signé un traité 

majeur de Libre-Echange avec les Etats-Unis, le Transatlantic Trade and Investment  Partnerships, le 

TTIP. Ce traité a pour but de réunir les pays qui à eux seuls représentent la moitié du PIB de la planète 

dans une vaste zone de libre-échanges qui, soi-disant donnerait à l’UE  0,3 point de croissance.  Les 

négociations sont secrètes. Rares sont les médias qui en parlent. Nos députés n’exposent pas ce problème à 

leurs électeurs. On croit savoir que suite aux écoutes téléphoniques de la NSA les négociateurs européens 

sont de plus réticents à négocier avec un pays qui écoute secrètement et sans vergogne tous ses 

concurrents. Les informations qui filtrent sont inquiétantes : Les multinationales tentaculaires  auraient le 

droit d’attaquer les états dont les lois gênent leur commerce. Les réglementations en matière de santé 

publique seraient alignées sur les normes US. L’alimentation, l’éducation, la vie privée, le code du travail 

également. Les éventuels emplois créés le seraient principalement  aux USA où le coût du travail est moins 

cher.  Mais surtout toute évolution future  politique ou économique de l’UE serait bloquée à jamais.. 

Conclusion : 

 La Syrie risque d’être le détonateur qui embrasera le Moyen Orient. Force est de constater qu’avec les 

USA, la France a soutenu l’Arabie Saoudite qui finance Al Quaida et des fanatiques islamistes. Cela sans 

arriver à chasser un despote sanguinaire et sans avoir le moindre plan pour le remplacer. 

 L’Ukraine est un exemple d’ingérence. Ce pays ruiné, proche de la cessation de paiement, engage 

des discussions avec son créancier la Russie. L’UE intervient, la France, l’Allemagne, la Pologne font 

miroiter les bienfaits de l’UE. Le Gouvernement actuel, issu d’une révolution, ne représente pas la moitié 

Est. Au lieu de jouer les boutefeux les occidentaux devraient aider les ukrainiens à discuter entre eux.  

L’UE est incapable d’accueillir un pays malade. Sanctions, FMI et OTAN ne sont pas de bons remèdes. 

Le problème des frontières est  central  depuis la nuit des temps. Au Moyen-Orient, en Afrique et 

même en Europe, celles-ci dérivent de décisions arbitraires (congrès de Versailles, partages coloniaux etc). 

Si on veut revenir au principe prudent de l’intangibilité des frontières il faut d’abord absolument 

définir juridiquement ce qu’est un peuple et encadrer internationalement droit d’ingérence, droit 

d’intervention et droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Ce ne sera pas facile. 

Les dommages aux civils augmentent. On assiste au retour à des mœurs barbares avec  l’utilisation 

de mercenaires et d’enfants-soldats. On invente l’assassinat systématique et  aveugle par l’utilisation 

généralisée des  drones. Le droit du plus fort n’a pas disparu et l’émiettement  des nations s’accélère. 

Nous Anciens Combattants qui avons connu la guerre, soutiendrons ardemment et sans faiblir tous 

nos OPEX qui interviennent pour stopper des tueries en Afrique ou ailleurs et faire régner la paix, 

conformément aux décisions de l’ONU. En Europe, la réconciliation Franco-Allemande, est un élément 

très positif . Mais avec toutes les crises qui naissent combien de temps encore durera cette paix ? 

 

La commission internationale 
Pierre Bris    Roger Lellouche  Michel Cahuzac 


