WORLD VETERANS FEDERATION
23rd Meeting of the
Standing Committee on European Affairs
Cetinje (Montenegro), 16-19 June 2014

APPEAL

Assembled in Cetinje on the occasion of the 23rd meeting of the World
Veterans Federation Standing Committee on European Affairs, we,
representatives of 20 European countries including those of the Russian
Federation and Ukraine express our deep concern at the situation in Ukraine.

We are aware that there are disputes among the population of Ukraine. We
are however shocked by the recourse to armed conflict to resolve them and
by the external encouragement that has been given in this regard.

As members of the WVF we recall its credo, which states “None can speak
more eloquently for peace than those who have fought in war”.

We therefore launch this common appeal that all efforts be made to put an
end to the fighting in Ukraine, so that Ukraine can continue to exist as an
independent state in accordance with the principles and the stipulations of
the United Nations Charter, in harmony with neighbouring states, in
particular the Russian Federation.

FRANCAIS AU VERSO

FEDERATION MONDIALE DES ANCIENS
COMBATTANTS
ème
23 réunion de la CPAE
Cetinje (Monténégro), 16-19 juin 2014

APPEL

Réunis à l’occasion de la tenue à Cetinje de la 23ème réunion de la
Commission Permanente des Affaires Européennes de la Fédération
Mondiale des Anciens Combattants, nous, représentants des anciens
combattants de 20 pays européens dont ceux de la Fédération de Russie et
d’Ukraine, exprimons notre vive inquiétude à propos de la situation en
Ukraine.
Nous sommes conscients qu’il y a des différends parmi la population
d’Ukraine. Mais nous sommes profondément choqués par le recours aux
armes pour les régler et par les encouragements extérieurs qui sont donnés
dans ce sens.
Membres de la FMAC, nous rappelons son crédo qui énonce notamment que
« Nulle voix n’est plus qualifiée pour s’élever en faveur de la paix que celle
des hommes qui ont combattu dans les guerres ».
Nous lançons donc cet appel commun pour que tout soit mis en œuvre afin
qu’il soit mis fin aux affrontements en Ukraine et qu’elle puisse poursuivre
son existence en Etat indépendant dans le respect des principes et des
dispositions de la Charte des Nations Unies, en harmonie avec les Etats
voisins, et en particulier la Fédération de Russie.

ENGLISH OVERLEAF

