FEDERATION MONDIALE DES
ANCIENS COMBATTANTS
28ème Assemblée générale
31 août - 4 septembre 2015, Sopot (Pologne)

APPEL
De la 28ème Assemblée Générale de la Fédération Mondiale des Anciens Combattants
à la résolution de la situation inhumaine des migrants
La 28ème Assemblée Générale de la FMAC, réunie à Sopot en Pologne du 31
août au 4 septembre 2015, avec la participation de délégations des associations at institutions
des anciens combattants représentant 45 pays ;
Constatant l’aggravation du phénomène migratoire et la poussée de
déferlement de populations civiles de réfugiés et de rescapés fuyant les conflits de guerres
civiles et abandonnant leurs foyers et leurs territoires ;
Sensible à la situation désastreuse de ces populations désorientées et
désespérées - toute catégories d’âge confondues et notamment les enfants et les personnes
âgées – et frappées d’incapacité physique et de traumatisme psychique et social aux
conséquences lourdes et intolérables pour ces populations de migrants en perte d’identité
nationale, de stabilité sociale et d’existence digne ;
Consciente de la nécessité et de l’urgence de résoudre la situation de plus en
plus critique des migrants de plus en plus nombreux à se déplacer en dehors de leurs pays et
de leurs foyers et familles et à subir des souffrances et des privations ;
Lance un appel à la communauté internationale et à toutes les organisations de
la société civile dans tous les pays pour venir au secours de ces populations déplacées,
ruinées, et réduites à la stricte vie d’errance et de migration dans les conditions extrêmement
difficiles et inhumaines ;
Recommande à l’Organisation des Nations Unies et à l’UNRWA et touts les
organisations internationales compétentes de réfléchir sur les solutions appropriées
susceptibles de régler ce phénomène migratoire dans ses causes et soubassements, dans un
cadre régional, favorisant la solidarité interétatique et la coopération positive face à ce fléau
qui va en s’accroissant et en s’étendant à de larges parties du monde ;
Invite le Bureau Exécutif de la FMAC à suivre de près ce dossier brulant des
migrants qui menace la paix et la sécurité dans le monde et déstabilise l’équilibre dans
certaines parties du monde et engendre le chaos et les souffrances humaines.

English Overleaf

WORLD VETERANS FEDERATION
28th General Assembly
31 August-4 September 2015
Sopot (Poland)

APPEAL
of the 28th General Assembly of the World Veterans Federation
RESOLVING THE INHUMAN SITUATION OF MIGRANTS
The 28th General Assembly of the WVF assembled in Sopot, Poland on 31 August to 4
September 2015, with the participation of delegations of veterans associations and institutions
representing 45 countries;
Noting the worsening migratory phenomenon and the surge of civilian populations of
refugees and survivors fleeing the conflicts of civil wars and abandoning their homes and
territories;
Sensitive to the disastrous situation of these disorientated and hopeless populations –
of all age groups, particularly children and the elderly – suffering from physical disabilities
and psychological and social trauma with heavy and unbearable consequences for these
migrant populations who are losing their national identity, social stability and dignified
existence;
Conscious of the urgent necessity to resolve the worsening situation of migrants who
move in ever greater numbers from their homes and their families and suffer pain and
deprivation;
Appeals to the international community and to all organisations of civil society in all
countries to come to the aid of these populations who have been displaced, ruined and
reduced to a harsh life of wandering and of migration and extremely difficult and inhumane
conditions;
Recommends that the United Nations and the UNRWA and all competent
international organisations reflect on appropriate solutions which could solve the causes of
this migratory phenomenon, in a regional setting, favouring inter-state solidarity and positive
cooperation in the face of this disaster which is increasing and spreading across large parts of
the world;
Invites the Executive board of the WVF to closely follow the important topic of
migrants, which threatens world peace and security, destabilizes the balance in some parts of
the world and causes chaos and human suffering.
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