UDM : MODE D’EMPLOI
Comment tout savoir sur l’Association supranationale et confédérale «Pour l’Union des Méditerranéens». Pourquoi et comment s’est-elle constituée, quels sont ses objectifs, qui sont ses membres, quels
sont ses premiers résultats ?

1 - DE LA MONDIALISATION
La mondialisation se concrétise par le mouvement des personnes et des idées dans le monde.
Jusqu’au XXème siècle, les mouvements ont été régionaux, sauf exceptions impériales (Gengis Khan,
Alexandre le Grand, César, Napoléon Ier) : les vecteurs étaient la marine à voile et la cavalerie. La machine
à vapeur a permis l’expansion mondiale de l’Europe grâce aux transports de troupes plus rapides et moins
onéreux. Le moteur à explosion a permis des actions militaires et commerciales par terre, par mer et par
air, parallèlement à la communication par radio et par téléphone, et avec, comme corollaire, des flux politiques de populations et des flux de marchandises sans précédent.
Le XXIème siècle voit l’essor du transport aérien, de l’internet et du téléphone portable, ainsi que la
consommation abusive de produits chimiques. Les conséquences stratégiques à terme ne sont ni bien
connues, ni bien maîtrisées.
On notera particulièrement les facteurs d’instabilité mondiale suivants :
- l’accélération du dérèglement climatique ;
- la surpopulation des pays du sud ;
- la facilité individuelle et collective de plusieurs sortes de migrations ;
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- la facilité de destruction à bas coût ;
- la puissance communicative des médias : radio, télévision, réseaux sociaux ;
- le remplacement du civisme par la «profitation» et la hausse de l’incivisme ;
- la propagation de maladies virales influant sur l’économie mondiale ;
- et la confusion dans les esprits que cela entraîne.

2 - QUE FAIRE ?

La page d’accueil du site https://uniondesmeds.com est dynamique, ce qui est encore rarissime. La
mer Méditerranée est symbolisée par une ellipse bleue, tandis que quatre colombes de la paix battent des
ailes en permanence, chacune à sa façon. La ronde des drapeaux des pays ayant constitué une délégation
est consultable en cliquant sur chaque drapeau : on y lit le nom du pays, sa devise, et si la délégation est
suffisamment importante, on peut entendre son hymne national.

Cette situation instable et inédite permet plusieurs scénarios stratégiques : l’un d’entre eux est un conflit
mondial incontrôlé probable à l’horizon d’une ou deux décennies. Il peut se former à partir des conflits
locaux non maîtrisés au Moyen Orient, et/ou à partir d’une émigration excessive du sud vers le nord. Il ne
semble pas que les gouvernements concernés aient trouvé une recette commune et efficace.
Mais si une telle recette pouvait être trouvée, et surtout mise en pratique, elle pourrait stabiliser le début
d’un âge de paix pour nos enfants.

3 - RÔLE DES CITOYENS
«On» parle des Droits de l’Homme dont la Déclaration est dite «universelle» ; on ne parle jamais des
«Devoirs des Citoyens», qui constitue un préalable. À commencer par les Devoirs des Ciroyens de valeur ...
Peuvent-ils laisser la gouvernanee de la planète à des dirigeants sans vues stratégiques ? Les croyances que
génèrent les religions ont-elles un rôle satisfaisant à jouer pour guider les nouvelles multitudes ? Quelles sont
les conditions pour que les citoyens de valeur des divers pays soient écoutés ... et appréciés ?

La rubrique « Contactez-nous» contient tous les éléments permettant de bien connaître l’Association.

4 - UNE ASSOCIATION SUPRANATIONALE

La rubrique «Les délégations nationales» fait le point sur les activités des différentes délégations.

Il existe déjà des ONG (organisations non gouvernementales) internationales, à but précis, mais à sens
unique. Il s’agit souvent d’initiatives privées, civiques, mais pas forcément démocratiques. Il y a aussi, sur les
réseaux sociaux des «mouvements d’intérêt» en quête de badauds. Une véritable Association groupant des
personnes de valeur de plusieurs pays est rare.
Pourquoi utiliser le mot «supranational» plutôt que «international» ? Le mot «international» est surtout
utilisé pour qualifier des actions politiques et/ou commerciales. Or «supra» signifie «au-dessus».
Certes, il y a Les Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), qui est une agence
spécialisée de l’ONU, comprenant 195 États, et dont l’un des objectifs et d’accroître la place de l’éducation et
de l’apprentissage dans tous ses plans d’action, pour faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la
paix et la prospérité ...

5 - UNE ASSOCIATION CONFÉDÉRALE
Ce serait une utopie que de croire qu’une association supranationale peut être efficace si elle n’a pas de
liberté d’action suffisante dans les pays où elle existe. Elle doit donc s’organiser avec un pouvoir central commun tout en conservant une certaine autonomie nationale ...

6 - ASSOCIATION POUR L’UNION DES MÉDITERRANÉENS (UDM)
L’UDM a été enregistrée au Journal Officiel de la République française le 11 février 2017, avec pour objectif : «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 ...»
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La rubrique «Qui sommes-nous ?» donne les curriculum vitae des personnes publique, avec leur accord.
La rubrique «Les Associés» met en valeur les personnes privées, qui peuvent - sous un pseudonyme, par
exemple - faire publier des articles en langue française, qu’elles pensent pouvoir intéresser les internautres,
sous réserve que ces articles soient positifs. De plus, un peu d’humour n’est pas interdit (Voir les «perles
fines de Grégory»).
La rubrique «Les Chroniqueurs» publie les articles émanant des personnes publiques. Elle contient des
«pdf» téléchargeables et exportables.
La rubrique «Partenariat» comporte trois sous-rubriques :
- Les amis : documents illustrant la carrière de personnes publiques ;
- Les sites partenaires ;
- Les Mécènes : Puisque leurs dons servent à récompenser les équipes gagnantes des «Jeux pédagogiques»,
ils en sont remerciés.
La rubrique «Au bonheur des PDF» rassemble des livres qui sont déjà dans le domaine public.
La rubrique «L’explorateur» met en valeur les actions entreprises par l’UDM, en particulier le Jeu pédagogique sud-méditerranéen.
La rubrique «Traducteur» donne la possibilité de traduire des extrait dans une autre langue que le français.
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7 - FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
- PARRAINAGE : L’Association est constituée de personnes de valeur. Pour éviter une prise de
contrôle éventuelle, en y faisant un apport de membres n’y ayant qu’un intérêt personnel, chaque nouveau membre doit se faire parrainer par un membre existant. Ce nouveau membre pourra alors parrainer
d’autres personnes. En cas de doute, c’est le Bureau qui prendra la décision d’acceptation.
- PARTICIPATION : Habituellement il s’agit de cotisation financière, mais la cotisation en service
rendu est toujours plus efficace. C’est le Bureau qui apprécie la valeur de cette «cotisation».
- Les membres du Conseil d’administration se doivent de participer au bon fonctionnement de l’Association : ils ont été élus pour cela. Les membres du Bureau doivent encore faire mieux !
- Le Président, assisté des vice-Présidents, a pour rôle de veiller à ce que l’Association ait un fonctionnement de qualité, ceci en plus de de la représentation officielle de l’Association.
- Le Secrétaire général a pour rôle de coordonner la gestion des membres.
- Les responsables de délégation nationale sont en charge les bonnes relations avec les autorités de leur
pays, ainsi que de l’efficacité de leur délégation.

8 - DIFFUSION DE L’ASSOCIATION
- Chaque membre se doit de promouvoir l’Association, soit de vive voix, soit par distribution de cartes
de visite. Elles se trouvent dans la rubrique «Contactez-nous». Une feuille A4 contient 12 cartes. Imprimées sur papier 80 g, elles peuvent être plastifiées. Une plastifieuse A4 ne coûte pas cher. De même le pdf
de l’affiche de l’association est disponible dans la rubrique «Contactez-nous». Cette affiche est à distribuer
sans modération.

10 - NOTORIÉTÉ DE L’UDM
Le tableau ci-dessus montre la notoriété croissante de l’UDM fin février 2020, soit plus de 6 000
consultations dans 80 pays.

9 - SITE DAKERSCOCODE ( https://dakerscocode.blogspot.com )

11- ACTIONS

- Les articles de ce site (plus de 600 début 2020) servent de support aux planches du Jeu pédagogique sud-méditerranéen.

Pour beaucoup d’associations, la principale activité est souvent la tenue de réunions, de colloques
ou de congrès, qui sont certes des temps forts, mais dont l’influence et le souvenir faiblissement
rapidement avec le temps, et dont la diffusion est «fermée» au-delà des participants.
Non seulement l’UDM met à disposition de tous les internautes un fond documentaire permanent, ouvert à tous et à toutes, modifiable si nécessaire, et qui s’aggrandit avec le temps, mais
ses projets sont des projets d’action. Le Moteur est en place : l’Action est dorénavant à réaliser par
chacun de ses membres.
On citera : Le jeu pédagogique sud-méditerranéen, destiné à améliorer la culture générale des
jeunes - et des autres - : quand on a les mêmes valeurs , on ne se fait pas la guerre. Trois sessions
ont déjà eu lieu : en Algérie, en France et en Mauritanie. 2020 sera une année faste.
D’autres projets écologiques viendront en leur temps.
Publié le 20 février 2020
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