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

     Il s’agit d’une Association supranationale et confédérale 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, constitue une innovation dans un domaine qui 
est le plus souvent l’apanage de la politique et du commerce. 

     Elle a été enregistrée au Journal Officiel le 11 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 pour assurer son 
développement, et par là son influence, en parrainant de nouveaux membres et en 
participant aux actions de son Conseil d’Administration et des responsables de ses 
délégations nationales. 

Sa devise : La Force fait l’Union !

     La participation annuelle aux frais de base est de 20 euros (ou un service rendu). 
Les contacts se font par internet, en langue française, ce qui permet une « présence » 
virtuelle mondiale. Les membres doivent donc avoir une adresse courriel, ou sinon 
utiliser 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 sincé-
rité 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 114 pays, avec plus de 203 000 « pages vues », de 
60 articles, de 48 vidéos ...

Vous Voulez faire quelque chose, pour Votre culture géné-
rale et celle de Vos enfants ? consultez notre site et/ou soyez 

membres de notre association, c’est bon pour le moral !
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ACTIONS DÉJÀ ENTREPRISES

     Jeu pédagogique «sud-méditerranéen». Ce jeu, de 
culture générale, s’adresse aux élèves des collèges, des 
lycées, ou des classes préparatoires dans les pays où existe 
une délégation de l’UDM.
     Il consiste à reconnaître sur internet les illustrations 
fournies par l’arbitre du jeu, et figurant sur les articles du 
site DAKERSCOCODE. Ce jeu est inter-classes, inter-
villes, inter pays. Il  a déjà été réalisé en Algérie fin 2018, 
en France et en Mauritanie en 2019.
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