DISCOURS DU PRESIDENT DE LA FMAC A LA CEREMONIE D’OUVERTURE
DU CONGRES MONDIAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET DE LA 29ème
ASSEMBLEE GENERALE DE LA FMAC A PARIS, FRANCE 2019.
Vos excellences
Chers délégués
chers invités
Mesdames et Messieurs
Tout d’abord, je voudrais remercier tous nos délégués, invités, observateurs et tous les
participants de votre présence à ce premier Congrès mondial des anciens combattants, qui
comprend également la 29e Assemblée générale de la Fédération mondiale des anciens
combattants.
Pour ceux d'entre vous qui ont assisté à nos conférences précédentes, vous aurez remarqué
qu'avec près de 150 participants venus de plus de 35 pays, ainsi que des organisations
internationales telles que Battle Brotherhood de Russie, l'Union des anciens combattants
arabes du Moyen-Orient et l’Association internationale des soldats de la paix, nous
représentons tous des anciens combattants de plus de 75 pays.
Il s’agit de l’une des plus grandes assemblées d’anciens combattants, de victimes de guerre et
de responsables de l’histoire récente de la Fédération mondiale des anciens combattants. Mes
collègues et moi-même sommes très heureux de cette réalisation et nous tenons à vous
remercier tous pour votre soutien à ce congrès qui, comme vous le savez, est unique en son
genre dans le monde entier.
Avant d’aller plus loin, je dois admettre que lors de l’organisation de ce congrès, nous
n’avions pas anticipé autant de difficultés liées à l’organisation. À la suite de cette erreur,
nous avons été confrontés à des problèmes de logistique de dernière minute que nous avons
pu résoudre pour la plupart.
Il y avait cependant un certain nombre de problèmes que nous n'avons pas pu résoudre à la
dernière minute, tels que le manque de personnel, de moyens de transport et de traduction de
documents.
Je suis triste de constater que cela peut avoir causé des inconvénients à un certain nombre de
participants. Je voudrais présenter nos excuses aux personnes concernées et j’espère
sincèrement qu’elles nous supporteront. En même temps, je tiens également à dire que, en tant
que Président de la Fédération mondiale des anciens combattants, je suis pleinement
responsable de toutes les lacunes de ce congrès.
Votre participation à ce congrès indique votre ferme volonté d'améliorer le bien-être de vos
propres anciens combattants et victimes de la guerre en apprenant de l'expérience des autres et
en partageant votre propre expérience avec eux. Pour vous aider dans votre mission, nous
vous proposons un forum international de taille. Nous avons dans cette salle des représentants
de dizaines de millions de personnes impliquées dans les affaires des anciens combattants.
Le Bureau exécutif a décidé que, lors de notre 29ème Assemblée générale, nous devrions
ouvrir la voie aux observateurs et invités afin qu'ils puissent également assister à notre
Assemblée générale afin de mieux comprendre nos problèmes et nos défis.
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-2J'espère que nos membres et délégués montrent leur meilleur côté à nos invités. Et que nous
partageons tous nos expériences tout au long de la conférence, en particulier pendant les
pauses café et pendant les temps libres ici à Paris.
Cela devrait également être un forum pour créer de nouveaux contacts et créer des réseaux
pour échanger des expériences que nous pouvons tous rapporter à la maison.
Dans le cadre de ce congrès, nous mettons également à votre disposition une équipe d'anciens
combattants et d'experts en affaires d'anciens combattants qui nous donnera tous de
l'inspiration et des informations utiles sur le travail international des anciens combattants.
Ils dirigeront également les travaux de la session sur la paix et la sécurité et de la session sur
la santé et le bien-être. En bref, nous avons fait de notre mieux pour préparer le terrain pour
votre bénéfice et nous aimerions que vous en profitiez pleinement.
Cette conférence n'aurait pas eu lieu sans le soutien, l'assistance et les collaborations d'un
certain nombre de personnes. Par conséquent, avant de retourner à ma place, je voudrais faire
quelques remerciements au nom de la Fédération mondiale des anciens combattants.
Mesdames et Messieurs, je dois dire que nos amis de l’Association internationale des soldats
de la paix ont apporté un soutien considérable à notre Congrès et nous ont apporté toute l’aide
dont nous avions besoin. En outre, je voudrais féliciter et remercier tous les membres du
Comité préparatoire de cette Conférence, sous la présidence du Colonel Bjarne Hesselberg,
pour les efforts remarquables qu’ils ont déployés pour en faire un succès aussi considérable.
Je dois dire que toutes les personnes impliquées sont essentiellement des volontaires qui ont
donné beaucoup de leur temps et de leur expertise pour le bénéfice de tous.
Notre gratitude et nos remerciements particuliers vont à un petit groupe de personnes qui se
sont donné pour tâche de nous fournir toute la logistique de cette conférence internationale.
Le groupe auquel je fais référence n’est autre que notre personnel dirigé par le Colonel
Hesselberg. Vous conviendrez avec moi qu’ils ont accompli un travail remarquable pour nous
tous. Merci également aux généreux sponsors de cet événement, Ipsen Foundation et VFonds.
Merci beaucoup.
Le plus important de tous, notre gratitude va à vous tous. Vous nous avez fourni un excellent
quorum sans lequel nous ne pourrions jamais tenir ce congrès.
Merci à tous.
Enfin, gardez à l’esprit pendant ce congrès qu’il faut se respecter les uns les autres et se tenir
debout. Nous sommes tous dans la même mission pour améliorer les choses pour nos frères et
sœurs anciens combattants.
Chers amis, je vous souhaite à tous un bon congrès et bon séjour à Paris.

