LES CHEMINS DE LA CITOYENNETE
Programmation de la Fédération Française Pour l’UNESCO

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX
20 et 21 septembre 2017 à Rethel et Rennes
La rentrée 2017 commence en fanfare ! A l’occasion de la journée de la Paix, la FFPU prend N°1 – 2017/18
la direction de Rennes (35) et de Réthel (08) pour vous proposer un programme dédié aux
jeunes citoyens !

1. ATELIERS D’ECRITURE ET ANIMATIONS A RETHEL – 20 septembre 2017
La bibliothèque de Rethel, avec le soutien de la communauté de commune, organise une journée
intitulée « Livre en paix » à la médiathèque de Réthel (08) : ateliers d’écriture et animations. Un
programme attrayant pour cette journée co-organisée avec l’association « Rue de la Mémoire » et la FFPU.
Contacts : place Aristide Briand 08300 Rethel / 03 24 72 74 85 / h.ros@cc-paysrethelois.fr

2. RENCONTRE DEDIEE AUX JEUNES DES CLUBS UNESCO A RENNES – 21 septembre 2017
Les Clubs de Bretagne vous donnent rendez-vous à l’espace Ouest France de 14h30 à 16h30 à Rennes pour une
après-midi de débats et d’échanges avec les jeunes engagés dans la promotion de la paix. La ville bretonne est
jumelée avec Sendaï (Japon), là où le premier Club UNESCO a vu le jour. Contact : a.sirima@ffpunesco.org

LES PETITES NOTES UTILES
Pourquoi fabrique-t-on des grues en papier pour la journée de la paix ?

Nagasaki

Le 6 aout 1945, la bombe atomique s’abat sur Hiroshima. Sadako Sasaki, une fillette
japonaise de douze ans, est atteinte d'une leucémie due à la bombe atomique
d'Hiroshima. Sa meilleure amie lui raconta l'ancienne légende japonaise des 1000
grues et lui apporta un origami. D’après la légende, quiconque confectionne mille
grues en origami voit un vœu exaucé. Sadako s'attela dès lors à la tâche, espérant que
les dieux, une fois les mille grues pliées, lui permettraient de guérir.
Après qu'elle eut plié 500 grues, elle se sentit mieux et les médecins dirent qu'elle
pouvait rentrer chez elle pour quelque temps, mais après moins d'une semaine elle se
sentit de nouveau mal et dut retourner à l'hôpital. Elle confectionna au total 644 grues
de papier. Elle mourut le 25 octobre 1955. Elle avait plié ses grues avec tout le papier
qu'elle pouvait trouver, y compris des étiquettes de ses flacons de médicament.
L'histoire de Sadako eut un profond impact sur ses amis et sa classe. Ils finirent de plier
les 1000 grues et continuèrent cette activité afin de collecter de l'argent en provenance
des écoles japonaises pour construire une statue en l'honneur de Sadako et de tous les
enfants frappés par la bombe. Tous les ans, des enfants du monde entier plient des grues
et les envoient à Hiroshima et à Nagazaki. Les origamis sont disposés autour des statues,
il existe notamment à Hiroshima un Monument de la paix des enfants à son effigie. Grâce
à Sadako, la grue en papier est devenue un symbole international de la Paix.

Liu XIAOBO : disparition d’un « Champion de la Paix »
Le 13 juillet 2017, une figure emblématique pour la paix et pour les droits humains s’est éteinte à
l’âge de 61 ans, à la suite d’un cancer du foie. Écrivain, dissident, professeur d’université mais
également grand défenseur des Droits de l’Homme en Chine, Liu Xiaobo fut incarcéré par le
gouvernement autoritaire chinois pour avoir critiqué publiquement le régime et pour avoir
défendu ses idées. Il avait activement participé aux manifestations de Tian’anmen pour le
mouvement des étudiants contre l’oppression du gouvernement chinois, un mouvement dont il
était devenu l’une des figures majeures pour sa résistance et sa dissidence.
En raison de ses différentes prises de position, il fut de nouveau emprisonné en 2008 pour une peine de 11 ans
minimum, provoquant une vive réaction et une prise de conscience de la scène internationale.
Alors qu’il purgeait sa peine, le prix Nobel de la paix lui fut attribué en 2010 pour ses actions non violentes en faveur
des Droits de l’homme en Chine.
Il obtient en juin 2017 la liberté conditionnelle en raison à sa santé fragile et bénéficie d’une semi-liberté. Il meurt
toutefois privé de sa liberté en raison de ses opinions et dans des conditions déplorables qui outrepassent les limites
du respect de la dignité.
N’oublions pas, qu’encore aujourd’hui, des personnes sont emprisonnées pour la simple raison d’exprimer leurs
opinions et leurs réserves sur le gouvernement politiques de leur pays.

POUR ALLER PLUS LOIN
La préservation de la Paix : un enjeu majeur pour l’ONU et l’UNESCO

Au lendemain de la 2nde Guerre mondiale et de ses conséquences dévastatrices pour l’Humanité, le constat est sans
appel : il faut trouver une nouvelle alternative face à l’échec douloureux de la Société Des Nations (SDN). Cette
organisation internationale qui avait été introduite par le Traité de Versailles en 1919, suite à la Conférence de la Paix
de Paris visait à sortir du traumatisme de la 1ère Guerre mondiale. La SDN n’ayant donc pas su prévenir d’un nouveau
conflit mondial, les Etats signataires de la Charte de San Francisco en 1945 fondent l’Organisation des Nations Unies
(ONU). L’objectif de l’ONU est le suivant : maintenir la paix et œuvrer pour sa consolidation.
Parallèlement, l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) est une agence
spécialisée de l’ONU dont le rôle est l’instauration et la préservation d’une véritable culture de la paix. Elle œuvre
notamment pour le développement d’un droit à l’éducation, le déploiement de programmes de coopération
internationale ou encore la préservation du patrimoine naturel commun de l’humanité. Un de ses enjeux essentiels
concerne l’enracinement et la transmission d’une mémoire collective commune afin de garantir le respect des droits
et des libertés fondamentales. C’est dans cette tradition que les Clubs UNESCO et la FFPU perpétuent activement et
revendiquent cette culture de paix au sein de la société civile.
A noter toutefois, même si l’ONU et ses agences spécialisées ont depuis leur création enregistré de nombreux succès, les conflits
persistent et tuent chaque jour d’innombrables êtres humains. La lucidité sur ces échecs désastreux ne doit pas pour autant
nous faire perdre de vue nos objectifs : le combat pour le maintien d’une réelle culture de la paix reste constant et fondamental.

Une journée internationale de la Paix : quézaco ?
Décidée en 1981 en vertu d’une résolution des Nations Unies, cette journée est dédiée à la promotion de la paix et
célèbre les efforts de paix et de pacifisme dans les régions du monde marquées par des conflits armés, des
affrontements civils ou encore des transitions politiques. Il s’agit donc de valoriser des actions participant à la mise
en œuvre d’une adhésion des peuples vers un monde meilleur, une adhésion unanime, durable et sincère.
Si en 2016, cette journée avait pour thème « les objectifs de développement durable comme piliers de la paix », celle de 2017
sera tournée vers le thème : « Ensemble pour la paix : Respect, dignité et sécurité pour tous », en lien avec la Campagne
ENSEMBLE. Comme le souligne le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres : « En période d'insécurité, les groupes
dont la différence est visible sont pris pour boucs émissaires, par facilité. C’est la raison pour laquelle il faut résister aux
forces cyniques qui cherchent à diviser les communautés et à diaboliser autrui. […] La discrimination nous avilit tous. Elle
empêche les personnes et les sociétés de réaliser tout leur potentiel ». Cette année comme les précédentes, le 21
septembre est célébré dans le monde entier.

La place des femmes au sein des Opérations de Maintien de la Paix (OMP)
« Les femmes peuvent et doivent jouer un rôle de premier plan dans la participation politique,
la résolution des conflits et les processus de paix ».
HERVÉ LADSOUS, Secrétaire Général adjoint aux OMP de l'ONU

Ce n'est qu'en 1977 que l’ONU consacre officiellement la journée internationale « pour les femmes » (pourtant apparue
dès 1911). Dans une même logique, il aura fallu attendre l'an 2000 pour qu'une résolution des Nations Unies se positionne
sur l’importance particulière de la place des femmes au sein des Opérations de Maintien de la Paix (OMP), 55 ans après
la première OMP. L’objectif des OMP est d'aider les territoires en proie
Le saviez-vous ?
à des conflits armés à retrouver le chemin d'une paix durable. Par cette
Journées mondiales et internationales :
résolution, un département des OMP a été mis en place sur les questions
liées à l'égalité des sexes au cœur des activités de maintien de la paix.
Notions similaires ?
Sur le terrain, la prise en compte de la place des femmes et de leurs rôles au NOTA BENE ! Malgré une étymologie qui semsein des OMP s’est traduite en termes de résultats : pour exemple, en 1993, ble être à première vue similaire – et qui peut
les femmes représentaient seulement 1% des forces militaires déployées prêter à confusion – la journée « Mondiale »
au sein des OMP, soit un total légèrement supérieur à 20 femmes casques pour la paix et la journée « Internationale » de
bleus. Aujourd'hui, elles représentent un total avoisinant les 5%. Par la paix sont deux choses distinctes. Bien
ailleurs, sur les 7500 personnels civils internationaux détachés dans des qu’un lien semble les unir, de par leurs buts
zones de tension, 30% sont occupés par des femmes d'après les données de poursuivis et leurs histoires communes, il
convient de bien discerner ces deux notions.
l'ONU. Certes, l'objectif de parité est donc devenu une priorité affirmée,
toutefois l’augmentation de la place des femmes n’est pas encore La journée « Mondiale » pour la paix est relisatisfaisante. C’est pourquoi un véritable « effort mondial » est demandé gieuse, elle est établie par l’Eglise catholique
en 1968 dans le but de célébrer chaque 1er
aux États membres. Des cas concrets sont déjà à noter : un régiment entier
janvier les actions en faveur de la paix dans le
composé uniquement de femmes a été déployé au Bangladesh dans le monde. Institué en lien étroit avec l’ONU, le
cadre de l’opération « MINUSTAH », par ailleurs, la première femme fondateur de cette journée « Mondiale »,
militaire à la tête d’une force des casques bleus a été nommée en 2014.
Raoul Follereau, avait demandé aux Nations
L'implication des femmes dans l'effort de paix joue un rôle crucial : Unies et aux Etats libres composant cette
autonomisation, encouragement à faire valoir des droits, mise en lumière organisation de participer à cette journée
des violences sexuelles et sexistes, accès à des fonctions décisionnaires, symbolique pour lutter contre la famine et
participation à l'exercice de la souveraineté, etc. L’objectif reste de les fléaux qui déciment l’humanité.
garantir aux femmes un rôle d’actrice égal à celui de leurs homologues A l’inverse, la journée « Internationale » de la
paix est avant tout laïque et axée sur la
masculins dans le maintien de la paix.
Anthony CHAN, Service Civique coopération entre les Etats membres. C’est
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cette journée que l’UNESCO et notre
fédération retiennent dans ses programmes.

