EDITORIAL
Depuis la dernière Edition de notre Lettre d’Information, en mars 2017, la Fédération
Mondiale des Anciens Combattants a connu trois mois très actifs. Nous avons tout
d’abord reçu la confirmation de notre Association Membre en République de Chine sur
Taiwan de la tenue de la 22ème Réunion de la Commission Permanente de l’Asie et du
Pacifique. Cette dernière se tiendra du 2 au 6 septembre de cette année. C’est la deuxième fois consécutive que la RDC sur Taiwan organise une Réunion de la Commission et
je tiens, au nom du Bureau Exécutif et des Associations Membres de la FMAC, à leur exprimer notre gratitude et à les remercier pour leurs efforts et hospitalité irréprochables.
Le Bureau Exécutif de la FMAC a également tenu sa 156 ème Réunion. Cette Réunion s’est
tenue « Hors Comité », notamment à cause des difficultés d’emplois du temps de ses
Membres, répartis à travers le monde et dans le but de toujours limiter les frais de fonctionnement de la Fédération, toujours en proie à des difficultés financières. A ce titre, le Secrétariat et le Bureau Exécutif travaillent
toujours en étroite collaboration sur la Plateforme des Communications des Anciens Combattants et finalisent
les opportunités de partenariat et de collecte de fonds pour aider la Fédération dans son action. Un compte
rendu des mesures prises lors de cette 156ème Réunion du Bureau Exécutif de la FMAC vous sera distribué en
temps voulu, et vous pourrez trouver plus d’informations sur certaines décisions prises dans cette Lettre d’Information. Je tiens à vous préciser également que la prochaine Réunion du Bureau Exécutif se tiendra à Taipei,
juste avant la 22ème Réunion de la CPAP, en septembre 2017.
Je me suis également déplacé personnellement à Paris au Siège de la FMAC, au début du mois de juin, pour discuter des projets en cours et de la situation actuelle de la Fédération avec notre Directrice Exécutive, Mme.
Faye Purcell. Cette visite a également été l’occasion de débriefer ma visite en Pologne, les 23 et 24 mai, ou
j’étais accompagné de M. Theo Radford, Assistant Administratif au Secrétariat de la FMAC. Lors de cette visite,
j’ai pu rencontrer tous les représentants de nos Associations Membres en Pologne, le Président de la Division
Paix et Sécurité de la FMAC, le Général Stanislaw Wozniak, ainsi que des figures importantes du Gouvernement
et de la Sécurité.
Dans l’attente de rencontrer une grande majorité d’entre vous à Taipei en septembre, je vous souhaite une
bonne lecture de cette édition de votre Lettre d’Information.

22EME REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE DE L’ASIE ET DU PACIFIQUE
Vous pouvez trouver le Programme provisoire, le formulaire d’enregistrement et le
Règlement des Commissions Permanentes, tous relatifs à la 22ème Réunion de la
Commission Permanente de l’Asie et du Pacifique de la Fédération Mondiale des Anciens Combattants, qui se tiendra du 2 au 6 septembre 2017 à Taipei (République de
Chine sur Taiwan), sur le site de la FMAC à l’adresse suivante: http://www.wvffmac.org/index.php/fr/calendrier/22eme-reunion-de-la-commission-permanente-de
-l-asie-et-du-pacifique
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156EME REUNION DU BUREAU EXECUTIF DE LA FEDERATION MONDIALE DES ANCIENS COMBATTANTS
7 JUIN 2017, HORS COMITE
La 156ème Réunion du Bureau Exécutif de la FMAC s’est tenue « Hors Comité » au cours de la première semaine du
mois de juin 2017. C’est la première fois que le Bureau Exécutif procède à une réunion plénière de cette manière, et
cette nouvelle approche signifie donc que le Bureau pourra tenir plus de Réunions décisionnaires sans pour autant
augmenter les dépenses de la FMAC. Les décisions prises seront d'une grande importance dans l'élaboration des activités futures de la FMAC, comme suit:

MISE EN PLACE DE LA COMMISSION PERMANENTE DES AMÉRIQUES
La FMAC a un désir ancien de relancer ses activités dans les Amériques, et le Bureau Exécutif de la FMAC a pris la décision, lors de sa 156ème Réunion, de se prononcer pour la mise en place de la Commission Permanente des Amériques. M. Saif Kahn du Comité des Anciens Combattants Américains a été nommé
Coordinateur du Projet pour la création de la Commission. Il aura pour tâche de prendre contact
avec les membres actuels et futurs de la Commission Permanente en vue de s’assurer de leur participation à la première réunion de la Commission Permanente et d'élire un Bureau Exécutif de la
Commission. Le Président de la FMAC suivra de près les progrès de la Commission et il est espéré
qu’elle pourra tenir sa première Réunion lors de la 29 ème Assemblée Générale de la FMAC, prévue
en 2018, ou un Président de la Commission pourra être élu en accord avec les Statuts et le RègleM. Saif Khan
ment Intérieur. Nous souhaitons à M. Khan bonne chance dans cette entreprise et avons hâte de
rencontrer des nouveaux et anciens collègues des Amériques l’année prochaine.

COMPAGNONS DE LA FMAC
Le Bureau Exécutif a approuvé des futurs accords de coopération avec des « Compagnons de la FMAC » potentiels,
qui sont intéressés pour soutenir la FMAC dans sa mission:
Sensori AB est une société basée à Stockholm dont les produits innovants rendent la vie plus facile aux grands
groupes de malades dans le monde entier souffrant de troubles oto-rhino-laryngologiques. Les Membres se rappelleront d’un précédent accord de Compagnon avec cette société sous son ancien nom, « AKLOMA AB ». Alors que les
conditions du nouvel accord sont élaborées, nous remercions Sensori AB pour sa générosité et nous réjouissons de
notre future coopération.
L’Organisation Internationale de Projet (INTPO) est une organisation mise en place pour exécuter le Projet IGALO
Centre de Réadaptation dont les Membres ont pu prendre connaissance à travers nos dernières éditions de la Lettre
d’Information.

MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION DES ÉLECTIONS

Col. Bjarne Hesselberg

La nécessité d'une approche plus structurée concernant l'élection des membres du Bureau
Exécutif a été identifiée il y a quelque temps. Lors de sa 156 ème Réunion, le Bureau Exécutif de
la FMAC a décidé de créer une Commission des Elections, qui étudiera et identifiera les candidatures potentielles pour les postes au sein du Bureau Exécutif. La Commission fournira des
informations détaillées aux participants des Réunions afin que des décisions informées puissent être prises lors des élections et que les personnes les plus qualifiées soient mises en avant
pour les postes. Le Col Bjarne Hesselberg (Danemark) a été nommé Président de la Commission.

Un résumé de toutes les décisions prises lors de la Réunion sera distribué en temps voulu.
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JOURNEE INTERNATIONALE DES CASQUES BLEUS DES NATIONS UNIES
La première Journée Internationale des Casques Bleus des Nations Unies a été célébrée le 29 mai 2003, suite à sa
création par l’Assemblée Générale des Nations Unies, dans la Résolution 57/129 (11 décembre 2002). La Journée est
destinée à rendre hommage à « tous les hommes et femmes qui ont servi et qui continuent de servir dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU, ainsi qu’à honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie pour la cause de la
Paix. »
La date, le 29 mai, a été choisie car en cette journée, en 1948, la première mission de
maintien de la paix, l'Organisation des Nations Unies pour la Surveillance de la Trêve
(UNTSO), a commencé ses opérations avec un groupe d'observateurs militaires non armés en Palestine. Nous tenons à rappeler à cet égard l'établissement par le Conseil de
sécurité de la Médaille Dag Hammarskjöld, une médaille qui récompense à titre posthume les soldats de la paix des Nations Unies qui ont perdu la vie au service de la paix.
Cérémonie de dépôt de gerbe
à Varsovie le 29 mai 2017

Le 25 mai 2017, une conférence tenue à l’Université de Varsovie intitulée « Revue des
missions de la paix des Nations Unies » a eu lieu, organisée par l'Institut des Relations Internationales de l'Université
de Varsovie, l'Institut de Recherche sur la Paix de Varsovie et l'Association des Anciens Combattants des Missions de
Maintien de la Paix de l'ONU. Parmi les orateurs se trouvaient des diplomates, des casques bleus ainsi que des universitaires. La conférence a été divisée en deux panels. Le premier intitulé « L'état des missions de maintien de la
paix des Nations Unies - succès et échecs » était un examen des missions de maintien de la paix et une tentative
d’évaluation. Le deuxième panel, intitulé « La perspective des missions de l'ONU au 21ème siècle - une étude de cas
de la nouvelle Mission ", était une évaluation des problèmes de mission. Les participants ont cherché à formuler des
recommandations susceptibles d'améliorer l'efficacité des missions de maintien de la paix.
Le 29 mai 2017, une cérémonie de dépôt de gerbe a eu lieu sous l'obélisque intitulé « En hommage aux soldats polonais qui sont morts pendant des missions de
la paix, humanitaires et de stabilisation ». À proximité se trouvent des urnes remplies du sol de tous les endroits où des soldats polonais sont morts dans ces missions. La cérémonie a été organisée par l'Association des Anciens Combattants
Polonais des Missions de Maintien de la Paix de l'ONU. De nombreux anciens
combattants de l'Association polonaise et un groupe représentant la jeunesse
scolaire ont participé à la cérémonie. Enfin, la Troisième Marche Bleue de la Paix
de l'ONU est passée dans les rues de Varsovie le 10 juin 2017. La marche, dont le
Marche Bleue pour la Paix à Varsovie le
slogan est "Je veux la Paix dans le Monde", a été organisée par le Centre d'Infor10 juin 2017
mation des Nations Unies à Varsovie.
Au Royaume-Uni, pour marquer la Journée internationale des Casques Bleus des
Nations Unies, une cérémonie commémorative et une conférence ont été tenues par l'Association des Nations Unies du Royaume-Uni (UNA-UK) en partenariat avec UNA-Westminster et le Royal United Services Institut (RUSI). L'événement est le plus grand de ce type en Europe cette année et la fréquentation a
atteint un niveau record. La cérémonie a eu lieu le vendredi 24 mai 2017 et restera comme le premier évènement ayant eu lieu au Whitehall après l'attaque
terroriste à Manchester quelques jours auparavant. La cérémonie commémoraCérémonie de dépôt de Gerbe le 24 mai
tive faisait partie d'une conférence d'une journée sur la manière d’améliorer le 2017 à Whitehall
travail de maintien de la paix, en présence d'environ 180 experts et praticiens.
De nombreuses Associations Membres ont également célébré cette journée, notamment en Ukraine, en Finlande et
en Suède. En célébrant la Journée Internationale des Casques Bleus des Nations Unies, rappelons que l'opération de
maintien de la paix la plus coûteuse coûte beaucoup moins que la guerre la moins chère. C'est un investissement qui
vaut la peine d'être fait.
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Dans le cadre de la valorisation de la riche Histoire de la FMAC, le Secrétariat se plonge dans ses archives de la
Fédération et vous fait revivre des grands moments, parfois oubliés, de la Fédération.

PRIX LASKER POUR LA FMAC
Extrait du « Monde Combattant », le Magazine de la Fédération Mondiale des Anciens Combattants, 1957.
La Fédération Mondiale des Anciens Combattants a été honorée d’un des trois prix Albert Lasker, décernés à
l’époque tous les trois ans pour sa contribution au développement de l’aide aux diminués physiques. Les autres
lauréats étaient : le professeur Fabian W. Langenskiold, Président du Conseil de la Fondation Finlandaise pour Invalides et le Docteur H. A. Rusk du Centre Médical de l’Université de New York et expert de la FMAC.
Le Jury a souligné que la FMAC avait été choisie en raison de « l’assistance technique et de l’aide positive qu’elle a
apportées à la mise en œuvre et au développement de services modernes de réadaptation dans plus de trente
nations. » Le jury avait également ajouté que la FMAC avait exercé avec conscience son influence collective pour
encourager l’emploi des diminués physiques partout pour attirer l’intérêt mondial sur l’importance de la réadaptation dans les domaines économique et social. » Une mention spéciale était réservée au Centre de Réadaptation
de Solo (Indonésie) en tant que « programme modèle de la plus haute importance ayant servi à prouver de manière concrète au peuple du Sud-Est asiatique que les invalides peuvent être intégrés et jouer un rôle utile au sein
de la société. »

M. Curtis Campaigne avec le Prix Lasker

Les Prix sont décernés par la Fondation Albert et Mary Lasker créée en 1942 à
des fins philanthropiques dans les domaines de la médecine, de la santé publique et les divers aspects de la protection sociale en général. Les lauréats
recevaient à l’époque une somme de 2 000 $ et une statuette en argent. C’est
M. Curtis Campaigne, Secrétaire Général, qui a reçu le prix au nom de la Fédération, au cours du Congrès Mondial de la Société Internationale pour la protection des invalides à Londres, en juillet 1957. M. Campaigne avait alors annoncé que le Prix serait employé au financement d’un projet de réadaptation
que la FMAC organiserait conjointement avec la Société.

Aujourd’hui, la Fondation Lasker subsiste toujours et ses prix n’ont pas perdu de leur prestige car ils sont parfois
appelés les « Nobels américains », justifié par le fait que 86 des lauréats du prix Lasker ont ensuite été récompensés par un prix Nobel, dont 32 au cours des 20 dernières années.
CONDOLEANCES
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès du Col. EDF Prah, ancien Directeur Exécutif de
l’Association des Anciens Combattants du Ghana de 1990 à 2010. Il est décédé le 8 avril 2017. Nous nous souviendrons de lui pour son travail sans relâche pour les anciens combattants au Ghana et à travers le monde.
Nous tenons à adresser nos plus sincères condoléances à son association, ses proches et à sa famille.
FELICITATIONS
Depuis notre dernière édition, une Association Membre a changé de Président. Nous tenons donc à féliciter le
Gen. Volodymyr Popovych (Union Ukrainienne des Participants à la Guerre). Le Président et le Bureau Exécutif
se réjouissent de continuer à travailler en coopération avec lui et son Association Membre à l’avenir.
Pour vous tenir au courant des dernières activités de la FMAC, nous vous prions de visiter notre site internet à
l’adresse suivante : http://www.wvf-fmac.org et notre page Facebook sur https//www.facebook.com/
worldveteransfederation/
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