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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 

45
èmes 

ASSISES DE L'UDAC DU VAL-DE-MARNE 
« 1943-2013, 70

ème
 Anniversaire du Conseil National de la Résistance » 

Les vendredi 12 et samedi 13 avril  2013 à la Maison des Syndicats «Michel GERMA» de CRÉTEIL 

Affaires Internationales 
Les Assises statutaires de l' UDAC 94, réunies les 12 & 13 Avril 2013 à Créteil, s'inquiètent de  

l' Etat d'instabilité du monde, des guerres qui perdurent et de celles qui menacent. 

Anciens combattants de guerres mondiales ou locales, nous avons le devoir de réagir aux drames qui dans 

le monde font la Une de l'actualité, en particulier : 

LE TERRORISME : 

Les notions d'Amis et d'ennemis sont devenues floues. L'ennemi d'autrefois avait un nom, un territoire, une 

capitale, le terrorisme aujourd'hui est une nébuleuse. Il est regrettable que le Président de la République  à 

l'occasion de la  guerre du MALI ait eu recours à cette expression ambiguë au lieu de désigner clairement 

l'ennemi qui est l'islamisme  radical, pratiquant le terrorisme.  

L'IRAN préparerait une arme nucléaire, mais le prétexte des armes de destruction massives finalement 

introuvables  en 2003, nous rend méfiants. 

Nous souhaitons que tous les moyens  d'inspection et de contrôle soient employés pour rechercher la Paix. 

LA DÉMOCRATIE ET LA LIBERTÉ 

Nous constatons que dans les pays en voie de développement, les peuples aspirent à plus de liberté et se 

révoltent contre les dictateurs en place. Mais ces élans  sont top souvent captés et détournés, en particulier 

dans les pays musulmans. Des islamistes extrémistes très organisés s'emparent ou tentent de s'emparer  du 

pouvoir  et le printemps des peuples à tendance à devenir l'hiver des peuples. 

L'AFRIQUE 

Ce continent au sous-sol riche est paradoxalement miséreux. 

Il est aussi très convoité . Si la France a eu raison  d'intervenir au MALI, sa présence risque de durer tant 

qu'un gouvernement Malien démocratiquement élu ne disposera pas d'une armée digne de ce nom. 

SYRIE 

Il est souhaitable que la question Syrienne soit envisagée avec la plus grande circonspection. 

Nous pensons notamment que le gouvernement Français doit s'abstenir  d'envoyer des armes à 

l'insurrection, celle-ci étant de plus en plus noyautée par AL QUAIDA. 

ISRAEL et PALESTINE 

Le problème majeur pour la Paix du monde n'est toujours pas réglé. 

Les États-Unis viennent de s'opposer à la reconnaissance d'un État PALESTINIEN, condition sine qua non 

à un règlement pacifique. Le Hamas, démocratiquement élu devrait être considéré  comme un interlocuteur 

valable mais il doit absolument reconnaître l' État d' ISRAEL. 

Nous souhaitons que notre France Républicaine ait une grande politique internationale et pour que cela soit 

possible qu'elle retrouve la pleine maîtrise de son destin.    

Nous souhaitons que le monde nouveau soit plus tolérant, plus fraternel mais nous savons que pour cela 

une condition doit être remplie ….!  Que les peuples ne soient plus soumis à la dictature de la finance 

internationale. 

Le rapporteur de la commission: 
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