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Réunie à Paris le 2 mars 2016, l'Union Française des Associations de Combattants et de Victimes 
de Guerre (UFAC) 
 
1. Exprime sa profonde indignation devant la préoccupante et dangereuse situation internationale, la 
poursuite des activités criminelles de DAESH et d'autres entreprises terroristes, la violation massive des 
principes fondamentaux du Droit Humanitaire International, par des actions armées et des 
bombardements aériens dont les principales victimes sont les populations civiles et en particulier de 
nombreux enfants. 
 
2. Constate que les millions de civils fuyant ces menaces à leur vie, constituent des mouvements de 
population à l'accueil desquels l'Europe n'était pas suffisamment préparée, créant ainsi des problèmes 
renforçant la xénophobie et incitant les États à l'égoïsme et au repli sur eux-mêmes, ce qui constitue un 
facteur de déstabilisation et une grave atteinte à la solidarité qui devrait exister au sein de l'Union 
Européenne. 
 
3. Considère que la pérennité de cette situation, aggravée par la menace et l'exécution d'actions 
criminelles de terrorisme, ne peut, en dernière analyse, que porter préjudice aux populations, en 
particulier en favorisant un climat de peur avec ses dangers potentiels. 
 
4. Rappelle à cet égard sa conviction, vérifiée par l'Histoire, que le recours aux armes pour régler un 
conflit ou pour asseoir la puissance d'un État, ne peut apporter qu'une solution à très court terme, en 
suscitant la haine et un désir de vengeance. En notre temps, c'est essentiellement le respect du Droit 
International ainsi que le recours à la négociation et aux institutions internationales et en particulier aux 
Nations Unies qui peuvent assurer une paix juste et durable. 
 
5. Estime, à titre d'exemple, que le succès de la COP 21, présente dans ce ciel assombri, une grande 
lueur d'espoir. Le fait que 195 pays aient accepté unanimement et dans l'enthousiasme ce qui est 
devenu "l'Accord de Paris", est un défi à l'égoïsme ambiant et constitue l'expression d'une solidarité au 
niveau mondial. Même si l'Accord de Paris comporte, d'après des spécialistes, des lacunes et si sa mise 
en œuvre n'est pas assurée, son adoption marque, peut-être pour la première fois, une prise de 
conscience de la nécessaire solidarité au sein de la "famille des terriens" quelles que soient leurs 
divergences et leurs différends. Et ce, au-delà des motivations éthiques de quelques-uns dans un but 
"égoïste" : assurer l'avenir de son pays. 
 
6. En appelle donc, au gouvernement français, un des artisans de ce succès, pour poursuivre les efforts 
pendant sa présidence jusqu'à la tenue de la COP 22 pour pérenniser cette solidarité, favoriser et suivre 
la mise en œuvre de l'Accord de Paris, et essayer de contribuer à instaurer un climat de confiance 
susceptible de faciliter les relations internationales. 
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