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Union Française des Associations de  Combattants et de victimes de guerre 

 
47ème     CONGRÈS DE L'UDAC DU VAL-DE-MARNE 

Vendredi 17 Avril & Samedi 18 Avril 2015 

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

« 1945-2015,70ème anniversaire de la Libération des Camps » 

                « 1945-2015, 70ème anniversaire de la création de l'UFAC » 

                « 1915, début de la guerre des tranchées » 

Note après congrès: L’UDAC94 regroupant de multiples  sensibilités, l’unanimité n’est pas notre 
but. Ayant connu la guerre nous essayons seulement de dégager sur chaque sujet brûlant une 
position majoritaire afin –conformément à nos statuts–  de « participer à l’organisation de la 
Paix et de la sécurité nationale et internationale » 

 Motions de la commission Internationale  
       Notre motion  du 17 avril 2014 soulevait certaines inquiétudes pour la paix dans le monde, le début 

de cette année 2015 a confirmé nos craintes. Le monde est en pleine mutation, les frontières du Moyen 

Orient et de l’Afrique Sud Saharienne explosent. A  Paris début Janvier puis à Copenhague et tout 

dernièrement en Tunisie, des terroristes islamistes  sont passés à l’action. 

     On est en droit de se demander si nos hommes politiques mesurent bien le degré de dangerosité  de la 

situation internationale actuelle. Toutes les analyses précédentes de l’Udac94 restent hélas  pertinentes. 

 IRAN et SYRIE:      Adopté à la majorité  1 contre 5 abstentions 

Nous saluons avec satisfaction l’accord-cadre du 2 avril 2015 sur le nucléaire Iranien. C’est un tournant, 

Les nombreuses  réticences devraient être levées si l’IRAN apporte des preuves de sa sincérité et si ce pays 

ne perd pas la face dans l’accord final prévu en juin 2015. 

Pour lutter contre les djihadistes nous avons besoin d’un grand pays comme l’Iran et aussi de la Syrie. 

C’est l’armée d’ASSAD qui empêche toute la Syrie d’être  aujourd’hui aux mains de Dae’ch. 

UKRAINE :   Adopté à la majorité  2 contre 5 abstentions 

Le foyer de frictions n’est rien d’autre qu’une  guerre civile entre la région Ouest et Est dans un pays rongé 

par la corruption. Depuis 1991 ce pays n’a pas réussi à établir les bases d’une démocratie apaisée.  La 

situation militaire actuelle et les problèmes financiers du pays mettent le gouvernement Porochenko en 

difficulté, face à une opposition virulente et va-t’en guerre. Actuellement la partition de l’Ukraine semble 

inévitable, trop de morts et de ressentiments. L’OTAN et l’Union Européenne se sont engagés sans 

considérer la proximité de la Russie,  l’Histoire et le passé de cette région. Les sanctions à sens unique sont 

inefficaces et mal justifiées. Il  faut les arrêter. 

 RUSSIE :      Adopté à la majorité  1 abstention 

Nous avons besoin de la Russie, dont une partie est européenne et qui a plus de 4 000 000 de musulmans,  

pour faire face aux menaces criminelles de l’Islam radical qui menace d’enflammer monde entier. 

ISRAËL :      Adopté à la majorité  4  abstentions 

les dernières élections donnent un 4ème Mandat à Benyamin NÉTANYAHOU qui n’accepte d’autre 

intermédiaire que les Etats-Unis pour le règlement de la question Palestinienne. Il faut rappeler qu’il 

s’oppose à  l’établissement d’un Etat Palestinien, accélère la colonisation de la Cisjordanie, qu’il veut 

irréversible et refuse la partition de Jérusalem. Autrement dit, la paix n’est pas pour tout de suite, étant 

 Union Départementale des Associations de Combattants 
 et de Victimes de Guerre du Val-de-Marne ( U.D.A.C. 94) 

Entrée Est du 15, rue Henri Cardinaud - 94000 CRETEIL 

 Tél : 09.52.89.32.99 - courriel : udac94@sfr.fr  site : udac94.fr 

mailto:udac94@sfr.fr


Association -régie par la loi du 1° juillet 1901-  déclarée le 4 mars 1968 ; enregistrée sous le  n° W94 1 003199  à la Préfecture de Créteil 
N° SIRET 480 886 928 00013    code APE 913 E 

Page 2 / 2 

 

donné l’attitude du puissant lobby pro-israélien américain, étant donné aussi que bien évidemment la partie 

palestinienne devra évoluer et consentir à des concessions douloureuses. 

TUNISIE   Adopté à l’unanimité  

Ce pays du Maghreb a lancé le «Printemps Arabe». Il est le seul a avoir voté pour un gouvernement 

démocratique. Les terroristes islamistes radicaux ne s’y sont pas trompés en s’attaquant à sa principale 

source économique: le tourisme. Nous devons absolument soutenir ce pays ami et largement francophone. 

LIBYE :        Adopté à la majorité  1 contre 2 abstentions  

On peut s’interroger sur l’exercice du  droit d’ingérence, qui certes élimine un dictateur, mais aboutit  à 

l’anarchie, à la dispersion des armes, à l’expansion de la terreur et à l’exode des habitants. Il y a 

maintenant le feu dans tout le Moyen-Orient et en Afrique.   

TURQUIE-QATAR-ARABIE SAOUDITE-BULGARIE   Adopté à la majorité  3 contre 1 abstention 

Ces pays doivent éclaircir leur position : ils sont à la fois soupçonnés de financer en secret  le terrorisme et 

de faciliter les transits sur leurs territoires. 

IRAK-SYRIE-YEMEN-AFGHANISTAN-EGYPTE     Adopté à la majorité  3 contre 1 abstention 

Face aux bouleversements en cours la prudence est de mise.  Nous n’avons pas à intervenir militairement. 

Ni à prendre parti dans  leurs problèmes internes. Surtout s’ils sont religieux entre  sunnites et chiites. 

 DAE’CH :   Adopté à l’unanimité  

 Boko Haram, Al-Qaida, l’ E.I. sont des organisations terroristes qui tentent de recréer un califat mondial 

sous le même paravent un «islam» primitif, rigoriste, incompatible avec la démocratie. 

.TRAITE DE LIBRE-ECHANGE :   Adopté à la majorité  1 contre 2 abstentions 

 Nos inquiétudes de 2014 restent d’actualité sur ce traité que les Américains et les multinationales tentent 

d’imposer à toute force. L’opposition s’organise. Ce traité s’il était signé sonnerait le glas de la protection 

de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Il serait le triomphe du « Business ». 

L’UE     Adopté à la majorité  2 contre 6 abstentions 

 Elle va mal. Simple zone de marchés aux règles faussées, elle ne répond pas aux espoirs. La bureaucratie 

de Bruxelles, non élue est contestée. L’Europe n’a pas d’armée intégrée et sa politique internationale n’est 

ni indépendante ni crédible. 

USA.      Adopté à la majorité  4 contre 8 abstentions 

Le Président OBAMA a au moins évité les guerres. Nous espérons que ses successeurs feront de même. Le 

dollar est fragile car les Etats-Unis ont un déficit abyssal, de 100% de leur PIB, (à comparer à celui de la  

France autour de 4%). 

Conclusion 
 Nous Anciens Combattants, ayant participé à des guerres, soutenons ardemment et sans faiblir tous 

nos OPEX qui interviennent pour stopper des tueries en Afrique ou ailleurs, conformément à la charte de 

l’ONU. Le rôle de cette Institution est trop effacé alors qu’il devrait être essentiel et énergique pour assurer 

la paix et le règne du droit. La France ne doit pas être la seule de l’Union Européenne à intervenir 

militairement contre le terrorisme en Afrique et au Moyen-Orient. 

Autour de la FMAC Fédération Mondiale des Anciens Combattants, tous les Anciens Combattants  

du Monde devraient agir auprès de leurs gouvernants pour éviter à nos enfants la Troisième  Guerre 

Mondiale.  
Conclusion adoptée par le congrès à l’unanimité  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La commission internationale UDAC94 

 

 Pierre BRIS, Michel CAHUZAC, Roger LELLOUCHE, Jacques VERRIER, Broderick ZAREVAK 

Ont participé à  la commission du congrès : Pierre BRIS (Président), Madame BADZKOWSKI, 

Serge NAIL, Jacques VERRIER, Claude DORCHY, François BRETAGNE, Michel CAHUZAC. 


