EDITORIAL
Depuis la réussite de la 15ème Réunion de la Commission Permanente des Affaires Africaines, tenue à Yaoundé (Cameroun) du 14 au 16 décembre 2016, la FMAC a connu
quelques mois très actifs. L’équipe du Secrétariat de la FMAC a notamment finalisé, en
collaboration avec l’Office Nationale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre du
Cameroun (ONACAM), le Rapport et les Recommandations adoptées par la Réunion. Au
début du mois de mars, nous avons également eu le plaisir de retrouver notre Assistante Exécutive, Mme. Faye Purcell, de retour de son congé maternité. Je me suis personnellement déplacé deux fois au siège de la FMAC à Paris. Ma visite au début du mois
de janvier consistait à discuter du futur de la FMAC avec le Secrétariat, où nous avons
notamment évoqué les futurs partenaires potentiels, le Plan Stratégique, les réunions à venir et l’établissement
d’une Commission Permanente des Amériques. Ma deuxième visite, effectuée les 23 et 24 mars avec le Trésorier Général, Mme. Inge Nedergaard, a été l’opportunité de travailler sur les finances de la FMAC, en collaboration avec notre Commissaire aux Comptes basé à Paris.
Tout comme 2016, l’année 2017 est également une année souvenir, où le devoir de mémoire pour les anciens
combattants sera au centre des débats. L’année 2017 marque notamment le centenaire de nombreuses
grandes batailles de la Première Guerre Mondiale, et plus particulièrement en Europe, dont les batailles de Valmy et du Chemin des Dames. 2017 marque également le centenaire de l’entrée en guerre officielle des EtatsUnis dans le conflit. Le 28 juin 1917, 15 000 hommes de la 1ère Division d’infanterie américaine débarquent à
Saint Nazaire (côte Atlantique française). Ils seront près de 150 000 sur le sol français en décembre de la même
année et joueront un rôle crucial jusqu’à la fin du conflit.
Le reste de l’année 2017 sera fastidieux. Le Bureau Exécutif, en collaboration avec le Secrétariat, continuera à
travailler sur les nombreux projets en cours, comme le Projet IGALO (Monténégro), et la Plateforme des Communications des Anciens Combattants, dont les très bons retours sur l’année 2016 nous encouragent toujours
plus à vouloir recentrer la FMAC autour de ses Associations Membres. En cette fin d’année, la République de
Chine sur Taiwan organisera la prochaine réunion de la Commission Permanente de l’Asie et du Pacifique. Plus
d’informations vous parviendront dans les prochains mois grâce au travail de notre Vice-Président et Président
de la CPAP, le Lt. Gen. Frank Kao.
Nous continuerons à travailler sans relâche pour faire de la FMAC une organisation encore plus active avec
l’aide de nos associations membres et du Secrétariat, et toujours dans le souci de perpétuer nos valeurs de Paix
et de Solidarité, dans l’esprit de la Charte des Nations Unies et dans l’intérêt de la santé et du bien-être des anciens combattants.
Dan-Viggo Bergtun
Président
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La FMAC exprime tous ses vœux de succès au nouveau Secrétaire Général de l’ONU
Le 13 octobre 2016, l’Assemblée Générale des Nations unies désigne Antonio
Manuel de Oliveira Guterres Secrétaire Général de l’ONU. Il succède ainsi à Ban
Ki-Moon à partir du 1er janvier 2017. Homme politique portugais, il fut notamment Secrétaire Général du Parti Socialiste et Premier Ministre de son pays de
1995 à 2002, avant d’être nommé Haut-Commissaire des Nations Unies pour les
Réfugiés (HCNUR) par Kofi Annan, en mai 2005. Il est reconduit dans ses fonctions par Ban Ki-Moon pour un nouveau mandat de cinq ans en avril 2010. Mis à
l’épreuve par la plus grave crise de réfugiés depuis des décennies en raison de la
guerre civile en Irak et en Syrie, il n’a cessé de lancer des cris d’alarme à la communauté internationale pour plus de solidarité envers les millions de migrants
et demandeurs d’asile. Le bilan de ses deux mandats à la tête du HCNUR est
également marqué par une réforme de son organisation interne, qui a permis de © Organisation des Nations Unies
réduire le personnel basé à Genève afin d’augmenter sa capacité d’intervention
d’urgence à l’international.
A l’annonce de son élection, le Président de la FMAC, Monsieur Dan-Viggo Bergtun, lui a écrit une lettre de félicitations, rappelant que la FMAC a et soutiendra toujours les Nations Unies. Dans sa réponse, Monsieur Guterres a
notamment déclaré : « Représentant près de 45 million de personnes à travers le monde, la Fédération Mondiale
des Anciens Combattants est un acteur important dans la promotion et la défense de la paix et de la sécurité internationales. Les menaces à la paix et à la sécurité internationales sont au cœur de nombreux défis auxquels nous
faisons face, et de la même manière, la paix et la sécurité forment la base du développement durable. C’est pour
cela que, durant toute la durée de mon mandat en tant que Secrétaire Général, je placerai la prévention au cœur
de notre travail – de la paix et la sécurité aux droits de l’Homme, affaires humanitaires et développement durable. »

L’accession de Antonio Guterres au poste de Secrétaire Général des Nations Unies représente un
grand espoir d’avancées dans la coopération internationale. Défenseur réputé des Droits de
l’Homme, ayant une large expérience des responsabilités gouvernementales au poste de Premier Ministre du Portugal et des difficultés des institutions internationales en sa qualité de Haut
Commissaire des Nations Unies aux Réfugiés, Antonio Guterres est particulièrement qualifié
pour le poste auquel il a été élu à l’unanimité.
Interrogé sur le rôle du Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres a répondu: « La nécessité d’une
diplomatie préventive devient encore plus criante et ouvre la voie à une approche catalytique par le Secrétaire
Général… agissant comme un courtier honnête et un messager pour la paix, tout en reconnaissant que les principaux acteurs de toute paix réussie sont toujours des Etats membres ».
Serge Wourgaft
Président d’Honneur de la FMAC
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Les Femmes, la Paix et la Sécurité—Par Maj. Snildal Engen, Présidente de la Commission Permanente des Femmes
En décembre 2016, le Conseil de Sécurité de l'ONU a rendu ces points d'action mensuels affectant
la mission menée par le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS):
« Le Conseil de Sécurité devrait renouveler le mandat du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de
l'Ouest et le Sahel (UNOWAS). Les membres du Conseil devraient élargir le mandat de la SousCommission sur les Femmes, la Paix et la Sécurité, qui demande que les genres et les femmes soient
pris en considération tout au long de son travail tout en demandant des rapports et des analyses
sur la mise en œuvre régionale du programme Femmes, Paix et Sécurité (FPS).»
Le fait que le Conseil de Sécurité des Nations Unies renoue le mandat pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel doit être
considéré comme un pas dans la bonne direction et se fonde sur l'important travail accompli à l'échelle mondiale
sur les femmes, la paix et la sécurité lors des deux dernières décennies. En 2000, le Conseil de Sécurité des Nations
Unies a adopté la résolution 1325 sur la paix et la sécurité des femmes. Au cours des années suivantes, les États
membres ont adopté six résolutions plus étroitement liées à la résolution 1325. Ces sept Résolutions donnent au
maintien de la paix des Nations Unies un cadre pour la mise en œuvre et le suivi du programme pour les femmes,
la paix et la sécurité.
En juillet 2010, l'Assemblée Générale des Nations Unies a créé l’ONU Femmes, l'Entité des Nations Unies pour
l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes. Ce faisant, les États membres de l'ONU
ont effectué un énorme pas en avant en accélérant les objectifs de l'Organisation en matière de genre, d'égalité et d'émancipation des femmes.
La Commission Permanente des Femmes de la Fédération Mondiale des Anciens Combattants (CPF) considère que la participation des femmes aux processus de paix en tant que
civils, militaires et citoyennes dans les pays en conflit ou en guerre est bienvenue et nécessaire pour de plus grand progrès. La CPF applaudit toute initiative visant à parvenir à la parité entre les sexes, tient compte de la problématique hommes-femmes et veille à ce que
les hommes et les femmes soient traités et affectés de manière équitable tant au sein des
missions que dans les régions où ces missions sont menées.

Groupe de Travail des Femmes
de la CPAA

Les blessures invisibles : L’impact de six années de guerre sur la santé mentale des enfants de
Syrie. Un rapport de Save the Children.
L’organisation Save the Children et des organisations partenaires ont réussi à échanger avec
plus de 450 enfants et adultes issus de sept des quatorze gouvernorats de Syrie. Ces
échanges se sont portés sur la manière dont le conflit a affecté la vie quotidienne des enfants, leurs principales causes de peur et de stress et la manière dont ils arrivent à faire face
à une guerre qui dure depuis plus de six ans.
Ce rapport édifiant montre que la majorité des enfants syriens souffrent de signes de détresse émotionnelle sévère due à une exposition prolongée à la guerre, au stress et à l’incertitude. Le rapport démontre également que, malgré ce contexte terrible, les enfants syriens
sont extrêmement résistants et leur espoir d’un futur meilleur subsiste toujours.
Vous pouvez consulter le rapport sur : http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/invisiblewounds
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NOUVELLES DE LA FMAC EN BREF
Depuis la dernière édition de la Lettre d’Information, la FMAC a connu quelques mois très actifs, avec son Bureau Exécutif présentant notre travail à travers le monde. Pour en savoir plus sur ces articles, nous vous invitons à visiter la page Actualités de notre site internet sur: http://www.wvf-fmac.org/index.php/fr/actualites2
CONDOLEANCES
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès du Général-Colonel Vorontsov, ancien Président de l’Union Ukrainienne des Participants à la Guerre. L’état de santé de
M. Vorontsov s’était dégradé à la fin de l’année 2016. Il est décédé le 10 janvier 2017. Nous
nous souviendrons de lui pour son travail sans relâche pour les anciens combattants en
Ukraine et à travers le monde. Nous tenons à adresser nos plus sincères condoléances à son
association, ses proches et à sa famille.
NOUVELLES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FMAC
Sur décision du Bureau Exécutif de la FMAC, les demandes d’admission suivantes ont été acceptées:
Association Internationale des Soldats de la Paix (AISP)
Association des Anciens Combattants de la Deuxième Guerre Mondiale du Brésil (AECB-DF)
Association des Invalides de toutes les Guerres de Serbie
Légion de la Ligue Royale des Anciens Combattants du Commonwealth de Trinité et Tobago (T&T Le
gion)
Ces demandes d’admission ont été acceptées en attendant leur ratification par la 29 ème Assemblée Générale. Le
Président et le Bureau Exécutif souhaitent la bienvenue à ces nouvelles Associations au sein de notre Fédération
et de la communauté internationale des anciens combattants.
FELICITATIONS
Depuis notre dernière édition, trois de nos Associations Membres ont changé de Président/Directeur. Nous tenons donc à féliciter le Maj. Gen. Elsayed Al Elghaly (Association Egyptienne des Anciens Combattants et Victimes de Guerre), Monsieur Diadji Niang (Fédération Nationale des Anciens Combattants du Sénégal) et le Maj.
Gen. Ahmed A. Efishat (Association Economique et Sociale Jordanienne pour les Retraités Militaires et Anciens
Combattants). Le Président et le Bureau Exécutif espèrent continuer à travailler en coopération avec les trois
nouveaux Présidents et leurs Associations Membres 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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