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VIIe Conference Internationale des Associations
de mutiles de guerre et anciens combattants1.

La VIIe Conference internationale des Associations
de mutile"s de guerre et anciens combattants (CIAMAC)
s'est tenue a Prague du 31 juillet au 3 aout. 150 dele"gu6s
de divers pays ex-belligerants y ont pris part. Parmi les
invites figuraient des representants du gouvernement
tche"coslovaque. de la S. d. ~N., du B. I. T., de la Hongrie,
du Reichsbanner (Allemagne), etc. Ouverte par le
president de la CIAMAC, Henri Pichot, l'assemble'e
a procede immediatement a l'election des presidents de
la conference. Brandeisz, president des mutiies d'Au-
triche, a ete design^ a l'unanimite avec Neumeister
(Tchecoslovaquie). Les vice-presidents etaient : Pfandner
(Allemagne), Huber (France), Wagner (Pologne), Mki-
foroff (Bulgarie).

Les rapports presenters a la Conference avaient ete
publies dans la revue CIAMAC du mois de juillet et son
supplement. Ces rapports etaient au nombre de dix :

I Rappelons que la CIAMAC, dont le siege est a Geneve, compte
environ trois millions de membres appartenant aux pays suivants :
Allemagne, Autriche, Bulgarie, Danemark (Slesvig du Nord), Danzig,
Finlande, France, Pologne, Eoumanie, Yougoslavie. Elle se distingue
nettement de la FIDAC (siege a Paris), qui est une association inter-
alliee, oomprenant la Belgique, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne,
la France, l'ltalie, la Pologne, etc., et dont le but est de perpetuer
le souvenir interallie. La CIAMAC, au contraire, s'occupe non seule-
ment des revendications materielles des anciens combattants et
de leurs ayants-droit, mais veut encourager par tous les moyens :
propagande, action politique, l'entente entre les peuples, en premier
lieu entre la France et l'Allemagne.

La FIDAC tiendra du reste sa prochaine assemblee a Prague egale-
ment, au debut de septembre. Son principal membre francais, FUnion
federale (850,000 membres) est en meme temps membre actif de la
CIAMAC.

II existe en outre une troisieme internationale des anciens combat-
tants, dont les principes directeurs d^rivent de la doctrine communiste.
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N° 1. — H. Pichot (Prance) : L'activite des associa-
tions dans le domaine de la paix.

N° 2 A. — E. Cassin (France) : La situation actuelle
de l'arbitrage et du de^sarmement.

]ST° 2 B. — E. Eossmann (Allemagne) : La situation
actuelle de l'arbitrage et du desarme-
ment.

N° 3. — M. Brandeisz (Autriche) : Les conditions
e"conomiques de la paix mondiale.

N° 4A. — H. Hirsch (Autriche) : Creation d'un muse'e
international de la paix aupres de la
Socie"te" des nations (Geneve)1.

1 ° 4B. — A. Fonteny (France) : Creation d'un muse'e
international contre la guerre1.

~N° 5. — Martha Harnoss (Allemagne) : L'education
internationale de la jeunesse.

N° 5 B. — Mme Cassou (France): L'education interna-
tionale de la jeunesse.

N° 6. — C. Dechamp (B.I. T.) : Le taux des pensions
de guerre.

N° 7. — Union des aveugles de guerre tch6coslo-
vaques : Les indemnites aux aveuglea
de guerre en Tche"coslovaquie.

N° 8. — P. Huber (France) : Creation d'un secre-
tariat technique pour les tuberculeux
aupres de la CIAMAC.

A l'ouverture M. Henri Pichot prit la parole en ce&
termes :

La septieme Conference internationale de nos associations se reunit
au moment ou de graves ev^nements d'ordre financier et economique
mettent en pleine lumiere la r^alite de la solidarity des nations entre
elles. C'est dans les heures de crise que cette v6rit6 internationale

1 Cette question n'a pas fait l'objet d'une resolution. Elle a et&
renvoyee au bureau pour complement d'information.
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s'impose le plus brutalement a Fexp&rience des peuples et a celle de
leurs gouvernements. Mais, o'est pour nous, survivants de tous lea
champs de bataille et de toutes les armies d'Europe, une deja tres
vieille v&rite, puisque c'est au nom de cette solidarity humaine que
nous nous sommes volontairement rencontres, que nous avons exprime1

en commun notre vceu ardent de voir les peuples et leurs chefs
s'ouvrir a Fintelligence d'une vie nouvelle faite de comprehension et
d'entr'aide et non de defiance et de dispute, que nous avons proclam^
notre volont6 de travailler dans un meme esprit de loyaute, dans un
meme sentiment issu de la communaut6 des souffrances, a Fortification
d'un monde plus rationnellement organise et plus heureusement
inspire que celui qui put connaitre Fatroce melee dont nous fumes,
dans des camps adverses, les acteurs.

S'il est vrai que l'existence d'associations d'anciens combattants
et de victimes de la Grande Guerre constitue dans chacun de nos
pays un phenomene social caracteristique des temps actuels, il est
tout aussi vrai que l'existence d'une coalition d'anciens combattants
allies et adverses, veritable internationale d'anciens guerriers,
constitue un ph^nomene international d'une puissante signification
et tel que jamais l'histoire n'en a fourni d'exemple.

A bien des esprits, Fidee d'une internationale des anciens combat-
tants apparait encore comme un deli a la raison, voire a l'honneur.
Et cependant, n'est-il pas naturel que les plus grands efforts soient
faits contre le retour de la guerre et pour l'affermissement et For-
ganisation de la paix par ceux qui avaient porte leur vie sur les
champs de bataille?

Les soldats de la derniere guerre 6taient des citoyens arrach6s
par l'ordre de mobilisation a leur f amille, a leur metier, a leur village,
a leur cite. Echappds par on ne salt quelle bienveillance du hasard
ou quelle grace providentielle a ce depecage massif des humains,
les survivants reintegrerent leurs foyers et leurs patries enrichis
d'une singuliere experience ou les vieux concepts de prestige et de
gloire gisaient a terre et d'ou surgissait, avec rhorreur du meurtre
collectif, la croyance definitive en la seule valeur digne d'un effort
humain : la paix entre les hommes.

Notre internationale est nee de la souffrance. Ceux qui ont pati
pour leur pays ont droit a l'aide de la nation. Leur droit ne doit etre
ni meconnu, ni amoindri; il n'est pas l'effet d'une bonne volonte^ du
pouvoir ; il est la consequence directe du dommage subi, du sacrifice
consenti.

Malheureusement, les difficultes financieres dans lesquelles se
debattent la plupart des Etats europeens pesent sur le sort des
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victimes de la guerre et les gouvernements n'liesitent pas a englober
les paiements des pensions dans leurs decrets restrietifs. Nous savons
que, contre ees dispositions draconiennes, notre Conference est
souvent sans pouvoir effeetif ; il n'en est pas moins de son devoir
d'affirmer a nouveau aveo entetement le caractere privilegie de la
creance des vietimes de la guerre sur le patrimoine national.

Dans l'ordre moral, notre coalition connait un meilleur destin.
Elu il y a un an, au Congres de Paris, president de cette CIAMAC,
dont, avec d'autres qui sont ici, je fus l'un des fondateurs, je m'6tais
donne pour tache de deVelopper au sein de l'organisation les rapports
entre les associations et d'essayer d'accroitre dans Fopinion publique
europeenne la connaissance et le renom de notre oeuvre internationale.
Ce m'est une tres grande satisfaction de pouvoir vous affirmer que,
dans tous les pays represented a la CIAMAC, mon appel a 6te entendu.
Partout, vous avez repandu le nom et les idees de la CIAMAC et, si
nous n'avons pas encore, dans la vie internationale, une place com-
parable a celle qu'on nous accordait si volontiers aux temps ou
seVissait la guerre, c'est que nos moyens sont limites.

Nous sommes reduits a nos seules forces parce que nous voulons
rester independants et nonnetes. Nous ne sommes pas de ceux qu'on
achete. Nous sommes, dans cnacun de nos pays, avec le peuple qui
peine et mene difficilement et rudement sa vie. Nous sommes nous-
memes des travailleurs, atteles a la besogne quotidienne. La guerre
ne nous a rien rapports, que des mutilations, des souffrances ; elle ne
profite qu'a ceux qui n'y vont pas et dont la gloire consiste a encou-
rager les combattants a bien mourir. Mais notre exemple vaut par
lui-meme : il est un symbole vivant.

L'habitude de travailler ensemble nous a plies a une discipline qui
nous permet d'aborder chaque annee les grands problemes de la vie
internationale avec le souci de les approfondir autant que nous le
pouvons et de degager, moins certes, les solutions pratiques qu'ils
pourraient comporter, que la disposition d'esprit la plus favorable a
une solution bienfaisante.

C'est dans cette atmosphere de ser^nite et de probite que se deroule-
ront les debats du Congres de Prague. Je suis certain que, tous,
nous y puiserons de nouvelles raisons de perseverer dans notre oeuvre
de Concorde internationale, de nous rendre visite de pays a pays aussi
souvent qu'il nous sera possible de le faire pour echanger la bonne
parole devant de nombreux auditoires, de donner a 1'opinion publique
internationale l'exemple encourageant de notre union dans le culte des
morts, pour le soulagement des survivants et pour l'avenir pacifique
des generations montantes.
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L'assembiee se r&init en commissions pour etudier les
diverses matieres au programme. L'organisation de la
paix fit l'objet d'expose"s de Eossmann pour l'Allemagne
et de Eene Cassin pour la France. La deuxieme resolution
prise au cours de cette assembled peut etre consid^r^e
comme une des manifestations les plus importantes de
l'anne"e au point de vue de la paix et de l'entente inter-
nationale. On en trouvera le texte ci-dessous.

Fondle dans ses grandes lignes sur une resolution
de'taille'e adoptee en juin, apres examen minutieux, par
la Confederation nationale francaise (repr^sentant 3 %
millions d'anciens combattants), cette resolution est le
resultat de de"bats passionne"s, en commission, en sous-
commission, en assemblee pieniere et dans les couloirs,
du samedi matin jusqu'au dimanche soir, avec 4 heures
d'interruption seulement. La cause en r^sidait dans
l'attitude de la delegation polonaise, qui voulait consa-
crer le principe de l'inviolabilite des traites et repoussait
toute id4e de modification des conventions existantes,
meme par accord mutuel entre les pays interesses (voir
alinea 3). Finalement, malgrel'approbationplus ou moins
temperee d'autres pays slaves, la resolution fut adoptee
a l'unanimite, moins trois voix polonaises. Sur ces entre-
faites, la delegation polonaise se retira de l'assembiee.

En marge des debats du congres de Prague, les dele-
gations allemande et frangaise, apres s'etre concertees
pendant seulement quelques minutes, deciderent d'ex-
primer dans une motion particuliere et dans l'esprit
de la CIAMAC, leur volonte de detente et d'entente
franco-allemande.

La motion ci-dessous qui exprime cette volonte fut
lue devant l'assembiee pieniere au nom de la delegation
frangaise par Morel (Semaine du combattant) :

Les delegations allemande et francaise a la VIIe Conference
internationale de la CIAMAC, fideles a Fesprit de collaboration
internationale qui est la raison d'etre de la CIAMAC ;
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considerant que, dans les conjonctures actuelles, l'accord entre la
France et FAllemagne sur un certain nombre de problemes interna-
tionaux essentiels est indispensable au r6tablissement d'une vie
europeenne 6quilibr6e et normale ;

considerant que la solution de ces problemes est rendue tres difficile
par la crise de confiance qui sevit dans les deux nations ;

declarent que l'instauration et le deVeloppement de relations
confiantes entre la Re'publique francaise et la R6publique allemande est
un des f acteurs les plus sure de la paix europeenne et mondiale ;

les deux delegations estiment que les contacts personnels et directs
entre les hommes d'Etat responsables ne peuvent manquer de contri-
buer a 1'amelioration des rapports franco-allemands et qu'il y a lieu
de les poursuivre ;

elles affiiment que les relations entretenues depuis six ans au sein
de la CIAMAC ont permis de constater qu'il existe dans les deux
pays un nombre considerable de citoyens devoues a la cause de l'en-
tente franco-allemande ; et ils font appel a tous les hommes de bonne
volonte pour que, de chaque cote de la frontiere, ils travaillent a
r6tablir ou a consolider la confiance r6ciproque, base n6cessaire de
toute collaboration loyale.

R E S O L U T I O N S

I.

Education Internationale de la jeunesse.

1.

La VIIe Assemblee de la CIAMAC proclame a nouveau que
Fentente entre les peuples et l'etablissement d'une paix durable
sont etroitement conditionnes par le developpement de Fesprit
de comprehension internationale qui doit former la base de Feducation
pacifique de la jeunesse.

2.

L'assembl^e charge le Comite de la CIAMAC d'adherer au Comity
d'entente des grandes associations internationales, sous reserve
que les conditions financieres et techniques le permettent.

3.

Elle recommande aux Associations de la CIAMAC de collaborer
dans leurs pays respectifs avec les groupements agissant en faveur
de la paix, en vue de Feducation internationale de la jeunesse.
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4.
Elle invite les Associations membres a presenter lors de la proohaine

assemblee annuelle des rapports rendant compte du resultat de leur
action dans ce domaine.

II.

Organisation de la paix.

La VIIe Assemblee de la CIAMAC, reunie a Prague les 31 juillet,
1" et 2 aout 1931 :

1) Constate qu'apres une periode d'heureux efforts internationaux
tendant a consolider la paix et d'accroitre le bien-etre des nations,
il s'est produit une forte reaction caracterisee par une aggravation
de la mefiance mutuelle, par des difficultes croissantes d'ordre
financier et surtout par une grave crise economique qui a plong6
les peuples de l'Europe Centrale et Orientale dans un etat de
souffrance, de misere et de d6nuement, qu'en particulier la situation
en Allemagne s'est aggravee depuis pen de facon si grave qu'il en
resulte un danger imminent et des plus serieux pour l'Europe entiere
et pour l'existence de la democratie.

2) Les causes de cet 6tat de choses resident dans les consequences
de la guerre, les charges financieres pesant sur les Etats et les
imperfections de l'organisation juridique internationale.

Elles ont ete aggrav^es par la naissance d'un 6tat d'esprit qui n'a
pas su s'adapter aux necessites nouvelles, ainsi que par une concep-
tion perimee de la souverainete absolue des Etats. La politique
d'6goiisme, a laquelle les Gouvernements restent attaches malgre
tous les avertissements, et les methodes de diplomatie et d'ententes
secretes ont contribue a aggraver la situation, ainsi que le deiaut
de mise en pratique de la solidarity internationale et la course
aux armements reprise a la faveur d'excitations chauvines et
d'informations tendancieuses.

3) Considere que le remede primordial a ces difficultes ne saurait
etre que le retablissement de la confiance mutuelle entre tous les
peuples par la reconnaissance de leurs devoirs reciproques, la mise
en pratique de la solidarite internationale et la volonte d'observer
loyalement les engagements internationaux de toute nature.

A cette fin,
a) les Etats doivent regler leurs litiges exclusivement par des

moyens pacifiques : conciliation, reglement judiciaire, arbitrage
ou readaptation des accords en vigueur, lorsque la necessite de leur
changement est reconnue d'un commun accord ;
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b) il est indispensable, pour prevenir les antagonismes genera-
teurs de crises, d'organiser la vie economique et financiere Inter-
nationale et d'6tablir dans le cadre europeen un statut international
favorisant la circulation des richesses, les contacts entre les homines
et les ^changes d'iddes.

Afin de combattre la crise 6conomique, source premiere des
difficult^s, une action de credit suffisamment puissante doit etre
entreprise imme'diatement pour procurer a l'AUemagne les credits
n6cessaires en vue d'eviter une catastrophe financiere et Economique,
l'attribution de ces credits devant etre facilitee par des actes volon-
taires de la part de 1'Allemagne, donnant l'assurance aux creanciers
que les credits ainsi accorded serviront uniquement a des buts
de reconstruction Economique et sociale de paix et de consolidation
de la d6mocratie.

Simultanement, l'aide deja envisaged en faveur des pays de l'Europe
orientale dont la puissance d'achat est actuellement fortement
diminuEe, devra etre poursuivie energiquement et aboutir dans le
plus bref delai a des rEsultats pratiques.

Au cours de l'application de ce programme d'assainissement il
y aurait lieu d'examiner la possibility de limiter la charge des dettes
internationales de guerre a la reparation des dommages causes aux
personnes et aux biens.

4) II est indispensable que les Etats, membres ou non membres
de la Societe des Nations assurent par un puissant effort de conciliation
le succes de la premiere conference gdnerale de desarmement con-
voqude a Geneve pour 1932.

Cette conference doit aboutir a un systeme de limitation et de
reduction des armements de tous ordres, permettant de realiser,
en tenant compte de la situation de chacun, I'egalit6 des peuples
dans la sdcuritE.

Les conventions a conclure ne devront en aucun cas permettre des
armements nouveaux. Elles devront au contraire consacrer des
allegements substantiels en correlation avec le renforcement des
moyens de coercition appartenant a la Society des Nations pour la
garantie du respect du Pacte de renonciation a la guerre.

L'interdiction des moyens de guerre chimique et bacteriologique
sera renforcee. Les aviations militaires doivent etre supprimEes. La
navigation a^rienne civile sera internationalisee ou placee sous le
controle de la SociEtE des Nations.

Enfin, un contr61e international sera etabli pour verifier sur place
la loyale execution des engagements assumes et, ainsi, ouvrir la
voie a une disparition progressive des armements nationaux.
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Si la conference de 1932 devait e&houer ou ne pas donner des resul-
tats tangibles et imme'diats, les anciens combattants a qui tous les
gouvernements avaient affirme qu'ils se battaient pour tuer la
guerre, seraient en droit de de'noncer aux generations qui montent,
Tabus de confiance commis a leur dgard.

III.

Les aoeugles de guerre.

La conference annuelle de la CIAMAC a adopte au cours de ses
sessions prdcedentes des resolutions affirmant qu'une reparation du
prejudice economique et une compensation du dommage physique
subis par les aveugles de guerre s'imposent tout particulierement
et que ces deux conditions ne peuvent etre remplies que par l'attri-
bution d'indemnites suffisantes, par une organisation rationnelle des
possibilites d'emploi et par l'admission au benefice des mesures
speciales propres a attenuer les consequences de la cecite.

Reconnaissant a nouveau la necessite de reserver aux aveugles un
traitement particulier, la conference confirme les principes enonces a
ce sujet dans la resolution adoptee par la VIIe conference annuelle.

Elle regrette de devoir constater que les revendications justifiees
des aveugles de guerre n'ont pas encore ete realisees dans leur ensemble
et que divers Etats ont meme diminue, ces derniers temps, les
mesures de protection et de prevoyance qu'ils avaient prises en f aveur
des aveugles de guerre.

La Conference proteste contre le fait que divers Etats ont cherch6
a compenser les difficulty's financieres causees par la crise economique
mondiale en diminuant les pensions accordees aux victimes de la
guerre. En raison de leur diminution de leur force de resistance les
grands blesses et en tout premier lieu les aveugles de guerre souffrent
d'une facon toute particuliere des consequences de la crise
economique mondiale, de sorte qu'il serait necessaire d'augmenter
la protection qui leur est accordee.

La Conference adresse un appel a tous les gouvernements d'abolir
les reductions de pensions d'allocations, auxquelles ils avaient eu
recours, elle demande que les revendications des aveugles de guerre
qui n'auraient pas encore recu satisfaction soient realisees dans leur
ensemble.
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IV.

Situation des victimes de la guerre en Tchecoslovaquie.

La VIe Assemblee annuelle de la CIAMAC a pu constater qu'un
premier pas avait ete fait vers une amelioration de la situation
materielle intolerable des invalides tchecoslovaques. II s'agissait
d'une amelioration de la situation des invalides les plus gravement
atteints.

La VIIe Conference annuelle estime devoir appeler l'attention
du Gouvernement tchecoslovaque sur le fait que les modestes amelio-
rations apportees a la situation d'une partie des invalides les plus
atteints ne saurait constituer qu'une premiere etape dans la direction
d'une amelioration apportee a la situation materielle des invalides
en general. Elle demande que la situation financiere de tous les
invalides soit ameliore'e et resolue dans un esprit humanitaire et social,
sur la base des revendications formulees dans le memoire presente
au Gouvernement tchecoslovaque par les organisations tchecoslo-
vaques.

V.

Les pensions de guerre.

La VIIe Assemblee de la CIAMAC constate que dans divers pays
les pensions de guerre n'ont pas encore atteint le niveau correspondant
aux revendications justifiees des victimes de la guerre.

Elle constate que la crise economique actuelle est une menace
s&rieuse pour les pensions de guerre ; elle estime done qu'il est de son
devoir d'appeler de nouveau l'attention des Gouvernements sur le
fait que les pensions de guerre doivent constituer des cre'ances
privilegiees et qu'elles ne peuvent etre diminuees dans aucun cas sous
le pretexte de difficultes e'eonomiques.

II est inadmissible que ceux qui ont sacrifie pendant la guerre
leur sante' et leurs biens deviennent encore les victimes des difficultes
financieres et economiques de l'apres-guerre.

VI.

Pensions des victimes de la guerre au Danemark.

La VIIe Assemblee de la CIAMAC constate avec satisfaction
que la question des pensions et allocations accordees aux victimes
de la guerre du Slesvig du Nord fait a l'heure actuelle l'objet d'une
revision approfondie et que des projets d'amendements a la loi
seront soumis au Reichstag danois des sa reunion au mois d'octobre
1931.
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La VIIe Assemblee appuie les revendications justifies des mutiles
et victimes de la guerre du Slesvig du Nord et exprime le ferme
espoir qu'il en sera tenu compte dans la plus large mesure possible,
etant donne que la question des pensions et des allocations des
victimes de la guerre du Danemark ne constitue pas des charges finan-
cieres comparables a celles des autres pays anciennement belligerants.

VII.

Situation des victimes de la guerre en Bulgarie.

La VII0 Assemblee de la CIAMAC constatant : que la situation
des victimes de la guerre en Bulgarie est extremement p^nible, que
leurs pensions sont absolument insuffisantes et les plus miserables
parmi toutes les pensions de guerre en Europe, que ces victimes ont
besoin d'une aide decisive et immediate,

que cette constatation confirme celles deja faites au cours des
resolutions votees par les Conferences de 1926, 1927, 1928 et 1929,

qu'une augmentation generate et reelle des indemnites est indis-
pensable, malgre les circonstances fort difficiles dans lesquelles se
trouve la Bulgarie en ce moment,

decide :
de charger le Comite de la CIAMAC de faire des demarches aupres
du Gouvernement bulgare, si possible verbales, par une delegation
speciale, afin qu'une aide decisive et immediate soit accordee aux
victimes de la guerre en Bulgarie.

Dixieme session de 1'Association internationale
pour la protection de l'enfance1.

La dixieme session de l'Association internationale
pour la protection de l'enfance se tiendra a Lisbonne du
26 au 29 octobre 1931. Les questions suivantes ont e"te"
porte"es a l'ordre du jour :

1 Voyez Bulletin international de la protection de Venfance, n° 104,
juin 1931 (Bruxelles).
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