WORLD VETERANS FEDERATION
28th General Assembly
31 August-4 September 2015
Sopot (Poland)
Participants at the 28th General Assembly of the World Veterans Federation, starting from their basic
principles and commitment to lasting peace and stability in the world, have adopted the following:
DECLARATION
Given the very upsetting developments in the political situation in the world, and the outbreak of new
armed conflicts in Africa, the Middle East and Europe:
Aware of the dangers of the further spread of these wars, which began with a terrorist group and grew
from initial terrorist activity into a war against the States in the region, producing an unprecedented flood
of refugees.
Very concerned by:


the rise of neo-Nazi and fascist forces, followed by political organizations based on neo-fascism,
in particular on European soil, that may threaten to inflict a serious blow to the essential values
underlying the democratic world, embedded in the documents of the UN and other international
and regional organizations.



the rapid growth of xenophobia, anti-Semitism, racism and more visible challenges to primary
human rights and freedoms, attacks on minority rights and other fundamental human rights.



the deteriorating economic situation in the world, and in particular the fact that the accumulation
of wealth is in the hands of a very small percentage of the population, while the rest of the people
on the planet possess less than 50% of world GDP, causing unprecedented social disparities in the
world leading to social unrest.



the fact that instead of disarmament in the world, in accordance with UN resolutions, the
tendency is towards a process of re-arming.



the fact that the fate of the state and the entire human species is decided in an inner circle and
within unofficial financial groups.



the destabilization of the previously existing political balance under the veil of spreading
democracy in the world, consequently producing chaos and anarchy in some parts of the world,.

As participants at the 28th World Veteran Federation General Assembly, we appeal and propose that:
1. confrontations and growing conflicts instead of using force are solved by returning to political
dialogue on all outstanding issues in accordance with the UN Charter and the basic principles of
International Law;
2. the UN be reaffirmed as a focal point where one can seek and find political solutions to all
pending issues;
3. in resolving outstanding issues, all countries involvement shall take place under the direct and full
responsibility of the UN Security Council;
4. for an end to polarization, as its continuation will inevitably lead the world into a Cold War and a
new block of alignment, so instead of arming, negotiations for process of disarmament should be
engaged;
5.

Discussions on these issues should be initiated as soon as possible in special UN General
Assembly meetings.
Français au verso

FEDERATION MONDIALE DES
ANCIENS COMBATTANTS
28ème Assemblée générale
31 août - 4 septembre 2015, Sopot (Pologne)
Participants de 28ème Assemblée Générale de la Fédération Mondiale des Anciens Combattants, partants de leurs
principes de base et de leur engagement pour la paix et la stabilité durable dans le monde, ont adopté comme suit :

DECLARATION
Prenant en compte les tristes développements dans la situation politique mondiale et l’apparition de nouveaux
conflits armés en Afrique, au Moyen Orient et en Europe :
Conscients des dangers de l’expansion plus profonde de ces guerres, qui ont commencé avec le groupe terroriste, qui
partant de son activité terroriste initiale est entré en guerre contre l’Etat produisant un flot sans précédent de
réfugiés.
Très inquiets par :
-

La montée d’une force néo nazie et fasciste, suivie par la création d’organisations politiques basées sur le
néofascisme, en particulier sur le sol européen, qui peut menacer d’infliger un sérieux coup aux valeurs
essentielles qui sont sous-jacentes au monde démocratique, ancrées dans les textes des Nations Unies et
d’autres organisations régionales et internationales.

-

La croissance rapide de la xénophobie, de l'antisémitisme, du racisme et des menaces plus visibles des
droits humains et des libertés primaires, les attaques contre les droits des minorités et d'autres droits
humains fondamentaux.

-

La détérioration de la situation économique dans le monde, tout en étant conscient du fait que
l'accumulation de la richesse se trouve dans les mains d’un très petit pourcentage de la population, tandis
que le reste de la population mondiale possèdent moins de 50% du PIB mondial, provoquant des
différences sociales sans précédent dans le monde et qui pourraient conduire à des troubles sociaux.

-

le fait qu’à la place de procéder au désarmement dans le monde, conformément aux résolutions de l'ONU,
nous sommes désormais en train d’assister un processus de réarmement.

-

le fait que le sort de l'Etat et de toute l'espèce humaine est décidé par des groupes financiers fermés et
informels.

-

le fait que sous le prétexte de vouloir répandre la démocratie dans le monde, cela amène en fait la
déstabilisation de l'équilibre politique déjà existant dans certaines parties du monde et qui a pour
conséquence le chaos et l’anarchie.

En tant que participants à la 28ème Assemblée Générale de la Fédération Mondiale des Anciens Combattants nous
lançons un appel et vous proposons ce qui suit:
1.

Les affrontements et la croissance des conflits ainsi que l’utilisation de la force ne peuvent être résolus que
par le retour au dialogue politique sur toutes les questions en suspens en accord avec la Charte des Nations
Unies et les principes de base du Droit International;

2.

Réaffirmer l'ONU comme un lieu central où l'on peut chercher et trouver des solutions politiques à toutes
les questions en suspens;

3.

Pour résoudre les questions en suspens, tous les pays présents se doivent de participer sous la pleine et
directe responsabilité du Conseil de Sécurité de l’ONU;

4.

Pour mettre un terme à la polarisation qui finira sans doute par amener le monde dans une situation de
guerre froide et à l’apparition de nouveaux blocs. Au lieu de s’armer, les négociations pour un processus de
désarmement devraient être engagées.

5.

Des discussions doivent être lancées dès que possible à l’occasion de réunions extraordinaires de
l’Assemblée Générale de l’ONU.
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