WORLD VETERANS FEDERATION PEACE AND SECURITY SUMMIT
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STOCKHOLM DECLARATION
Veterans have experienced the horrors of war and have to live with the consequences for the
rest of their lives. They deserve help, support and recognition from their society.
On the basis of this understanding, the Peace and Security Summit in Stockholm opened a
new dimension in the discussion of veteran affairs. Veterans can give a lot to their societies
having served under severe circumstances worldwide and demonstrated skills that can be of
benefit to all parts of their societies. The Summit demands that the countries represented
within the WVF and the international community exploit and make best use of these
experiences and capabilities, which should come to bear to prevent the use of force, during
conflict and thereafter. Veterans should also be involved to prevent ethnic crises and in
support of integration processes within their societies. The message of the veterans, voiced
individually, through their organisations or the WVF should be listened to in all crisis
situations.
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Les anciens combattants ont vécu les horreurs de la guerre et doivent vivre avec leurs
conséquences le reste de leur vie. Ils méritent l’aide, le soutien et la reconnaissance de la
société.
Sur cette base, le Sommet sur la paix et la sécurité à Stockholm a ouvert une nouvelle
dimension dans la discussion sur les anciens combattants. Les anciens combattants peuvent
beaucoup apporter à leurs sociétés car ils ont servi dans des circonstances très difficiles dans
le monde et montré leurs qualités qui peuvent être bénéfiques à toutes les catégories de leurs
sociétés. Le Sommet demande instamment que les pays représentés au sein de la FMAC et la
communauté internationale exploitent et fassent le meilleur usage de ces expériences et
compétences, ce qui devrait permettre d’éviter l’utilisation de la force durant les conflits et par
la suite. Les anciens combattants devraient également contribuer à la prévention des crises
ethniques et soutenir le processus d’intégration dans la société. Le message des anciens
combattants, formulé individuellement à travers leurs associations ou la FMAC, devrait être
écouté dans toutes les situations de crise.

