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47ème CONGRES DE L’UDAC DU VAL-DE-MARNE
 

Vendredi 17 & Samedi 18 Avril 2015 (Maison des Syndicats)

Affaires Internationales

Notre motion  du 17 avril 2014 soulevait certaines inquiétudes pour la paix dans le monde, le début de 
cette année 2015 est la confirmation de 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:IRAN et SYRIE:
L’accord-cadre du 2 avril 2015 sur le nucléaire Iranien est une avancée. Il reste sujet aux nombreuses réti-
cences dont  l’IRAN est coutumier pour le contrôle de ses sites sensibles. Il doit faire preuve de sa sincé-
rité en juin 2015.
Pour lutter contre le djihad, c’est l’implication de l’Iran et de la Syrie qui peut mettre fin à la constitution d’un 
état islamiste extrémiste.
UKRAINE et RUSSIE:
Le foyer de frictions en Ukraine oppose l’Ouest soutenu par l’Union Européenne et l’OTAN à l’Est assisté 
par la Russie. Actuellement la partition de l’Ukraine semble inévitable, trop de morts et de ressentiments 
liés à son Histoire régionale. Il faut arrêter ce renouveau de guerre froide.
ISRAËL et PALESTINE:
Les dernières élections en Israël n’apportent aucunes évolutions envisageables dans les rapports avec les 
Palestiniens. Accélération de  la colonisation de la Cisjordanie, et refus de la partition de Jérusalem restent 
des obstacles majeurs pour la recherche d’une paix durable.
TUNISIE: TUNISIE: 
Ce pays du Maghreb a lancé le «Printemps Arabe». Il est le seul à avoir voté pour un gouvernement démo-
cratique. 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: 
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 mainte-
nant le feu dans tout le Moyen-Orient et en Afrique.  
TURQUIE-QATAR-ARABIE SAOUDITE-BULGARIE: 
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:
Face aux bouleversements actuels 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 :
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.
TRAITÉ DE LIBRE-ECHANGE:
NosNos 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:
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 :
LeLe 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%).


