
     Connaissez-vous l’Association « Pour l’Union des Méditerranéens » 
(UDM) ?

     Il s’agit d’une Association supranationale et citoyenne de personnes de 
valeur, soucieuses d’une future paix en Méditerranée, pour elles-même et 
pour leurs enfants. À l’origine franco-algérienne, cette Association, par le 
biais de délégations dans divers pays, constituera une innovation dans un 
domaine qui est le plus souvent l’apanage de la politique et du commerce 
international. 

     Elle a été enregistrée à la Préfecture de Police de Paris le 3 février 2017. 
Grâce à l’existence d’internet, l’intercommunication est peu coûteuse, et les 
frais de fonctionnement sont réduits au minimum. L’Association compte 
sur ses membres et sur les mécènes pour assurer son développement, et par 
là son influence, en parrainant de nouveaux membres et en participant
aux actions de son Conseil d’Administration. La Force fait l’Union !
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     La cotisation annuelle de base est de 20 euros. Les contacts se font par 
internet, en langue française, ce qui permet une « présence » virtuelle mon-
diale. Les membres ont donc une adresse courriel, ou sinon utilisent l’adresse 
courriel d’une personne de leur connaissance.

     Notre site, inédit, permettra aux membres actifs de se faire connaître par 
des textes, des illustrations, voire des vidéos, le tout dans un esprit de qualité, 
de sincérité et de compétence non partisane :         https://uniondesmeds.com

     Les partenariats avec des sites de qualité seront recherchés. Par exemple : 
https://dakerscocode.blogspot.com , qui s’intéresse au sud de la Méditerranée, 
au sens large du terme. Consulté dans 86 pays, avec plus de 126 000 « pages 
vues », de 450 articles, de 50 vidéos ...

Les adhésions « papier » sont à adresser à la Trésorière :
Madame Zohra Maldji - UDM        
 68 rue des Écoles - Bâtiment B5
93300 AUBERVILLIERS - FRANCE                       contactudm75@gmail.com

Ou, pour l’Algérie, au Trésorier adjoint :
Monsieur Zohir Benammar - UDM
17 rue Tolosane - Les Palmiers
31000 ORAN - ALGÉRIE                                        benammar_zohir@yahoo.fr

     (merci de remplir le bulletin d’adhésion, dont le modèle se trouve dans 
cette même rubrique)

    Les chèques sont à libeller au nom de «Union des Méditerranéens».
Les courriels généraux de renseignements divers sont à envoyer à 
                                         uniondesmeds@laposte.net

Vous Voulez faire quelque chose, pour Votre culture 
générale et celle de Vos enfants ? consultez notre site 

et/ou soyez membres de notre association, c’est bon pour 
le moral !



     Une page d’accueil accueillante : tout est en mouvement, dans l’espace et dans le temps. Quatre colombes de la paix battent des ailes dans les quatre coins 
du monde. Une ellipse, symbole de la mer Méditerranée, siège sur un fond de carte. Les drapeaux des pays dont les délégations se sont créées font leur ronde 
civique : si vous cliquez sur un drapeau, vous obtenez le nom du pays et sa devise nationale. Au fur et à mesure du temps, les internautes du monde entier 
pourront voir le dynamisme de la progression de notre engagement pour une future paix.

     Une série de rubrique est renseignée tous les mois soit en documents textes, images ou «pdf». Ce dernier type de document est une petite révolution, car 
il contient des liens vers des rubriques, des sites et/ou des vidéos ! Vous les conservez dans votre ordinateur, et vous bénéficiez automatiquement des mises à 
jour des liens !

     Pour votre culture générale sur le sud de la Méditerranée au sens large du terme, et celle de vos enfants : https://uniondesmeds.com


