Introduction à la rubrique « QUI SOMMES-NOUS ? » du site de l’UDM

Notre association supranationale «Pour l’Union des Méditerranéens » réunit des citoyens et des citoyennes de valeur de différents pays qui s’intéressent, pour eux-mêmes et leurs enfants, à un  avenir pacifique de la Méditerranée. Elle est  stratégique, humaniste, démocratique et de culture générale. C’est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) ! Nos associés mettent en commun leurs expériences et leurs réseaux. Les contacts se font principalement par internet et en langue française.

Petit détail technique : pour pouvoir utiliser les liens interactifs contenus dans les documents, il suffit de télécharger ces derniers en cliquant sur l’icône de téléchargement (flèche vers le bas) en haut à droite.

**********************

Inscription de l’Association au Journal Officiel de la République française du 3 février 2017 :

Objet : contribuer à mettre en contact les peuples de la Méditerranée, au sens large du terme, en leur proposant un accès à une culture générale commune, en particulier par l'utilisation d'internet ; elle n'est ni un mouvement politique, ni à but commercial ; elle rassemble des citoyens s'intéressant à la Méditerranée ; sa devise est : "la force fait l'union".

********************* 

Outre l’action individuelle et privée des membres, en nombre grandissant, notre organisation s’articule sur trois groupes de personnes publiques, qualifiées de « notables » :

- Un « SénatUDM » groupe les personnalités publiques de valeur qui veulent faire profiter l’Association de leur notoriété, ou qui vont faire partie de prochains Conseils d’administration, ou enfin qui se sont retirés d’un Conseil d’administration précédent. Un « titre honorifique » certes, mais loin d’être anodin.

Rime Al Sayed
Yousra Bouachria
Maurice Buttin
Michel Cabaret
Thérèse Charles-Vallin
Maurice Faivre
Jacques Jardon
Yahya Ould Rajel
En ce qui concerne mes projets pour 2018 :
1 - Sensibilisations et recherches de personnes de qualité intéressées à intégrer notre association.
2 - Tournée dans les écoles de Nouadhibou.
3 - Atelier de contes à l' AFM  - l’ Alliance Française de Nouadhibou.  Rendez vous a été donné en Janvier 2018.
Anne Regourd
Mokhtar Sakhri
Claude-Raphaël Samama
Olivier Stirn
Christophe Touron

- Un responsable de délégation par pays. Il peut aussi être membre du SénatUDM ou du Conseil. À partir d’une dizaine de personnes, le drapeau de leur pays est placé sur la ronde des drapeaux de la page d’accueil du site de l’Association ; en cliquant dessus, on obtient le nom et la devise nationale du pays.

Algérie : Mohammed Ghenoun
France : Jean Dauvergne
Mauritanie : Yahya Ould Rajel

Un Conseil d’Administration, élu suivant les statuts. Au 29 septembre 2017, les 12 membres élus sont les suivants, avec, pour certains, des projets précis qu’ils se proposent de mettre en œuvre dès 2018 :

Zohir Benammar
Abdelmalek Bouachria
Fort de mon expérience de plus de 30 ans de vie associative, je me propose de lancer la création des sections :
- Section Environnement ;
- Section Santé et social ;
- Section Histoire et peuples ;
- Section Relations Extérieures, avec d’autres Associations.
Toutes ces sections seront chapeautées par des diplômes de la spécialité, et rassembleront les membres de plusieurs pays méditerranéens.
Yousra Bouachria
Chamyl Boutaleb
Jean Dauvergne
Projet 2018 : sonder une série de personnalités internationales de valeur de mes connaissances.
Mohammed Ghenoun
Dalila Hassain Daouadji
Zohra Maldji
Chaque année j’organise un voyage « familial » dans la région d’Oran, voyage qui se veut aussi être culturel, historique et gastronomique. Cela permet  aux participants de mieux connaître les Algériens et les Algériennes, autrement que par les médias et les agences de voyage. En 2018, j’envisage d’étendre la zone d’excursion en m’inspirant des vœux des candidats.
Yves Montenay
J’ai une connaissance des pays arabes (et de plusieurs autres pays musulmans) pour y être allé à titre professionnel et avoir enseigné leur histoire à l’École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP). J’ai donc une double approche, d'une part factuelle d’économiste et d’entreprise, d'autres part plus universitaire de géographie humaine et d'histoire.
Ce que je peux faire pour l'association est de contribuer à une meilleure connaissance réciproque par mes articles et les débats auxquels je participe au nord comme au sud de la Méditerranée, éventuellement en me déplaçant spécialement pour l’Association.
Alain Olmi
Voici mes projets pour 2018 :
1 - Diffuser aux membres une « lettre d’actualité de l’UDM », avec la participation  du Bureau et des responsables des délégations nationales, faisant le point sur l’activité de notre Association, et ce à partir du 1er octobre 2017.
2 - Prospecter un maximum de personnes pouvant être intéressées d’adhérer à l’Association.
3 - Soutenir le « jeu pédagogique méditerranéen » en réalisant le nombre de planches demandées et en soutenant les lycées participants.
4 - Contacter des personnalités diverses des sociétés civiles pour faire connaître l’Association.
5 - Alimenter le site en articles des uns et des autres.
Alain de Sédouy
Je prépare une initiative importante dès la fin septembre 2017.
Farida Verhaeghe-Amiri

Peu à peu, notre Association, qui est une initiative supranationale sans précédent, aura une influence positive.

