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EDITORIAL de la Présidente 

GABRIELLE SIMOND 

 

Le Cercle Universel des Ambassadeurs de la 

Paix a pour buts :  

     «  Créer UN LIEN UNIVERSEL DE PAIX » 

  

entre les Acteurs, Artisans et Organisations  de 

Paix et Familles Internationales de Paix tout 

simplement ! 

 

Les Ambassadeurs de la Paix : 

sont Nominés pour leurs actes, leur Esprit, 

leurs Paroles, et deviennent des exemples 

vivants de Paix, de Fraternité, d'humanisme, 

dans leur vie quotidienne. 

Ils sont des exemples vivants de la PAIX où 

qu'ils soient, tant dans leur Quotidien familial, 

professionnel, associatif où ils se trouvent, tant 

sur le plan régional, National, que Mondial.  

Ils sont les torches vivantes de l'Esprit de Paix 

Universel et Eternel.   

 

 

 

 

 

 

Avec la participation de nos membres : 

 

 Pierre Jasmin            Canada 

  Léa  Lu         Brésil 

Frédéric Fappani    France 

Dra. Palmira S. Ubiñas           Argentine  

Ziad Medoukh         Palestine  

Joël Bouzou                                Monaco 

Mame Siphir NDIAYE                Sénégal 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           Pierre Jasmin Canada 

             Les artistes pour la paix  
 
Promouvoir  l’idéal d’une Paix durable, obtenue 
pacifiquement en misant sur le désarmement, 
l’éducation, le féminisme, l’ouverture à l’autre, la 
justice sociale, le rejet de toute forme de 
discrimination,  le respect de la nature et la foi en 
l’Art comme vecteur de Paix. 

La Paix 

Notre credo est inspiré de la Charte des Nations 
Unies: le recours à la raison, au sens de histoire 
et à la diplomatie prévaudra toujours sur le 
recours aux armes. 

Nous pratiquons une veille stratégique 
systématique des enjeux et interventions 
politiques et sociales touchant les objectifs de 
notre mission;  

Par des échanges soutenus, des rencontres et 
des évènements divers, nous insérons nos 
engagements au sein d’une mouvance 
intellectuelle et militante, locale, nationale et 
internationale, encline aux mêmes objectifs 
géopolitiques et sociaux;  

Nous publions régulièrement en modes proactif 
ou réactif et en utilisant tous les vecteurs 
disponibles, des opinions, des billets, des textes 
de fond, des lettres, des articles, des pétitions, 
etc.;  

Dans nos publications nous observons, 
réfléchissons, commentons, faisons la part des 
choses, mettons en contexte, luttons contre les 
préjugés et la censure, sollicitons, 
encourageons, félicitons, appelons au 
changement et si besoin est, signalons haut et 
fort qu’on ne se laissera pas faire. Le tout en 
totale liberté d’expression;  

Par nos actions citoyennes, nous participons, 
partageons, mobilisons, donnons l’exemple et 
démontrons la suprématie de l’idéologie de Paix, 
sans laquelle trop d’acquis de l’Humanité 
deviendraient aléatoires, problématiques, ou 
illusoires. Trop de nos frères humains en font 
chaque jour la calamiteuse expérience. 

  

  
  

    

 

 

Elle ne doit pas être si mauvaise, puisque nous 
avons déjà survécu plus de trente ans!  

Nous dynamisons l’ensemble de nos démarches 
grâce à l’à-propos, la rigueur et l’originalité des 
actions proposées, à l’usage d’outils de 
communication appropriés, à l’invitation permanente 
à la conversation et au débat, et à une action 
militante raisonnée, dynamique et inclusive.  

Nous ne sommes qu’un maillon d’une chaine 
fraternelle universelle qui alimente l’espoir d’une 
humanité partagée, à laquelle nous insufflons notre 
façon de penser, de dire et de faire, particulière à 
notre coin de pays, notre culture et notre langue. 

             www.artistespourlapaix.org 

 

  

 

http://www.artistespourlapaix.org/


 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

              Léa  Lu  Brésil 
                  Ambassadrice 
 
 
 
 Bonjour à notre présidente de cette paix du 
comité mondial noble. 
Je suis heureux de tous les contacts que je reçois 
de mes amis et ambassadeurs des confrères de 
la paix. 
Je me bats pour elle aussi, de toutes mes forces. 
Je suis le soutien de famille composée de 13 
frères, et faire justice nous sommes toujours unis 
dans l'amour fraternel et de l'amour de Dieu. 
 
Mes enfants et petits-enfants jouissent de la paix 
la plus parfaite, où l’amour fraternel a été présent 
dans notre maison, et cela grâce au titre qui est 
arrivé à être une ambassadrice de ce cercle, nous 
voulons honorer et donner l'exemple pour eux. 
 
Voir cette image mes 13 frères tous grâce vivants 
à Dieu et jouissant d'une paix totale. 
Je suis la plus âgée d'entre eux et je veux laisser 
mon exemple à suivre. 
Au nom de la PAIX Je soutiens tout le monde et 
tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

   

          Frédéric Fappani France 

                    Président CNRJ 

Le Comité de l’ECOSOC de l'ONU (Conseil social et 

économique) recommande le statut consultatif 

spécial à l’ONG CNRJ sur la question Jeunesse. 

Le communiqué ONU de cette décision est ici : 

http://static.un.org/press/fr/2017/ecosoc6814.doc.ht

m ( Pour faciliter la recherche du nom de notre ONG 

N°18 de la liste ). 

Nous sommes donc très fier de cette réussite après 

plus de deux ans d'examen de notre candidature. 

Cela est du principalement au fait qu'il a été 

nécessaire de : 

- Démontrer une réelle connaissance technique et 

pratique de la question des droits de l'Homme. 

- Démontrer une réelle indépendance financières. Il 

faut un maximum 5% de finance d'argent. Nous 

sommes à - de 1 %.  

- Accepter pendant deux ans de faire un exposé 

pour contrôle de ses actions  

- Accepter pendant deux ans de faire une 

présentation conforme aux règles internationales de 

ses finances  

- Répondre aux questions des états siégeant au 

comité qui le demande, dans des délais courts. Plus 

ou moins 48 H sous peine de se voire reconduit en 

examen sous un an. 

Avec de tels critères, il n'y a que très peu d'ONG 

francophones, et encore moins de françaises, en 

capacité d'avoir un statut ONU. 

Fréderic Fappani von Lothringen, Président 

international de l'ONG CNRJ, a déclaré : "Ce statut 

va nous permettre enfin de nous rendre à l'ONU de 

Genève, New-York et Vienne afin de faire avancer 

les droits de la jeunesse ou d'alerter sur des 

manquements graves en direction de la jeunesse 

que nous avons pu constater sur les différents 

terrains avec plus de poids que par le passé ". 

www.cnrj.org 

 

  

 

https://newslettertool2.1und1.de/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fstatic.un.org%2Fpress%2Ffr%2F2017%2Fecosoc6814.doc.htm%2520&contactUuid=61796eb1-770c-4681-9832-e5c79e8ef28d&campaignUuid=a0578555-9493-4783-8c6f-c51b9debfd71
https://newslettertool2.1und1.de/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fstatic.un.org%2Fpress%2Ffr%2F2017%2Fecosoc6814.doc.htm%2520&contactUuid=61796eb1-770c-4681-9832-e5c79e8ef28d&campaignUuid=a0578555-9493-4783-8c6f-c51b9debfd71
http://www.cnrj.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

        Dra. Palmira S. Ubiñas Argentine  
 
             Président fondateur   AIPEH 
 
Il est avec une grande fierté que je partage dans un 
événement historique que nous allons faire ici dans 
la ville de Orlando: la plantation de l'arbre de la paix, 
en raison de célébrer notre dixième anniversaire de 
AIPEH / Association Internationale des Poètes et 
des Ecrivains, Art et la culture hispanique. 
La même chose est parrainée par la ville d'Orlando 
et IDÉES POUR NOUS, dans leur intérêt que notre 
communauté hispanique croit conscience de 
l'importance de la durabilité de la planète et la paix 
mondiale. 
 
Le communiqué de presse et de promotion, je vous 
envoie un préliminaire, demande la permission 
d'utiliser le logo et de mentionner nos alliés dans ce 
grand événement culturel. D'accord avec lui, je vous 
serais reconnaissant de bien encourager ses 
membres à se joindre à planter un arbre de la paix, 
le même jour et l'heure (19 Mars, 2017 15:00), 
favorisant ainsi une chaîne d'amour et de paix dans 
le monde comme crucial pour l'humanité en ces 
temps. Cet événement devait avoir lieu au cours du 
deuxième Congrès mondial des écrivains UHE / 
AIPEH à Orlando, qui ne pouvait pas avoir lieu en 
raison de l'ouragan Mathew. 
 
En 1996, j'ai été heureux d'organiser un événement 
similaire parrainé par le gouvernement de Porto 
Rico, ainsi que les anciens de la paix diverses tribus 
indigènes qui se sont réunis pendant deux 
semaines pour célébrer le cinquième Canto le loup. 
A cette occasion, trois arbres ont été plantés; un 
dans le nord, un au sud et l'autre dans le centre de 
l'île. Mon intérêt personnel a toujours été des 
événements majeurs de la paix mondiale, tant de 
fois j'ai organisé à cette question. Actuellement 
intéressé à poursuivre cet appel à travers mon -
AIPEH- à but non lucratif reprenant ce défi 
historique que de nombreuses associations et 
groupes d'auteurs et d'artistes ont fait écho. 
 

 

 www.aipeh.org 

 

  

        Ziad Medoukh Palestine 

Centre de la paix-Gaza-Palestine 

Programme de soutien psychologique aux 

enfants de Gaza 

Bilan 2016  

-L’organisation de plus de 40 séances de soutien 

psychologique partout dans la bande de Gaza par 

une équipe jeune et motivée. 

-Activités et animations variées pour les élèves et 

les enfants de Gaza 

-Avec la participation de 2500 enfants de toutes les 

régions de la bande de Gaza. 

-Plusieurs formations pour les animateurs et des 

échanges Skype avec des spécialistes 

francophones. 

-Le centre de la paix remercie toutes les personnes 

et les associations de bonne volonté pour leur 

soutien à ce programme, vive la solidarité. 

-Le centre de la paix poursuivra ces séances de 

soutien psychologique en 2017, et essaie de 

toucher un public plus large. 

-Ensemble pour rendre le sourire aux enfants de 

Gaza afin qu’ils oublient le horreurs de différentes 

agressions israéliennes contre la bande de Gaza. 

https://www.youtube.com/watch?v=sCVTZRm65fg&

feature=youtu.be 

  

   

 

    

https://www.youtube.com/watch?v=sCVTZRm65fg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sCVTZRm65fg&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

              Joël Bouzou Monaco 

           Président Fondateur Peace Sport 
  

Les bons souhaits ne suffiront pas à assurer la paix ", a 

déclaré Alfred Nobel. La semaine dernière, lors du 

Sommet mondial des lauréats du prix Nobel de la paix, 

j'ai été heureux de voir tant de jeunes et d'organisations 

de la société civile mener une nouvelle vague de 

mobilisation communautaire et de plaidoyer politique 

pour la paix. 

Le fait que cette année le Sommet ait eu lieu pour la 

première fois en Amérique latine, précisément à 

Bogota, en Colombie, démontre que cette région 

progresse et qu'elle est prête à s'engager dans des 

efforts de consolidation de la paix de différents partis. 

Après trois jours de sommet, j'ai eu le plaisir de 

participer à cet évènement et de voir que la Colombie 

est prête à changer après plus de 50 ans de guerre 

civile. Malgré les difficultés et les abus du passé, les 

Colombiens n'ont pas renoncé à l'espoir d'une paix 

juste. Aujourd'hui, la société civile et les dirigeants 

politiques ont atteint la maturité pour engager un 

dialogue sérieux et prendre des mesures concrètes pour 

une paix et une réconciliation durables. Il est clair que 

les blessures du passé sont toujours présentes, mais les 

jeunes colombiens sont prêts à remodeler le pays autour 

d'eux. 

 

La paix n'est pas un objectif facile à obtenir. Elle 

nécessite une approche holistique pour façonner les 

conditions de bien-être, de coopération et 

d'amélioration des relations humaines. Il est nécessaire 

de prendre des mesures de différents fronts - du niveau 

national par des politiques publiques efficaces, à la 

base. En Colombie, le sport comme outil de paix est 

actuellement utilisé comme une des approches pour 

bâtir une société plus pacifique, plus juste et plus 

inclusive. 

 

Aujourd'hui, un certain nombre d'organisations de la 

société civile adaptent les activités sportives à 

l'inclusion des groupes les plus défavorisés et 

marginalisés. Le football adapté par des équipes mixtes 

a été utilisé pour promouvoir l'équité entre les sexes et 

les vélos à bas prix aident la vie des gens à sortir du 

cercle vicieux de la violence dans certaines 

communautés vulnérables. Les organisations utilisent 

également les valeurs du sport comme mécanisme de 

mobilisation et de renforcement des capacités. 
  Au niveau national, les dirigeants politiques sont de plus 
en plus conscients que le sport est un outil rentable et 
flexible pour promouvoir le changement social, le 
développement et la réconciliation 

 

 Au Sommet, j'ai rencontré Juan Manuel Santos, président de 

la Colombie et lauréat du prix Nobel de la paix 2016, et il a 

déclaré que le sport joue un rôle clé dans les efforts de 

consolidation de la paix en Colombie. Il a dit dans le passé: "la 

paix nous permettra de pratiquer le sport, et le sport nous 

permettra de construire la paix." 

Un certain nombre d'organismes humanitaires travaillent en 

partenariat avec des organisations internationales et des ONG 

locales telles que le projet conjoint COI-HCR dans la région de 

Quibdo, qui vise à protéger les jeunes par le sport des risques 

de conflits armés et d'autres formes de violence. 

 

Peace and Sport a soutenu six ONG en Colombie depuis 2009, 

dont Colombianitos et Fundamor, et a bénéficié à 5 000 

enfants. De plus, lors du Sommet, un protocole d'entente a 

été signé avec Futbol con Corazon, une ONG qui utilise les 

possibilités pédagogiques du football pour aider les 

communautés vulnérables à surmonter les problèmes liés à la 

violence et à la pauvreté. Cette organisation aide 

actuellement à prévenir la prostitution, les grossesses 

précoces, les drogues, l'alcool et l'exclusion à Barranquilla. 

Je crois que la Colombie est un bon exemple pour illustrer 

comment les valeurs du sport sont appliquées sur le terrain. 

Grâce à des mécanismes bien structurés, le sport peut 

contribuer à créer les conditions d'une paix durable. 

Aujourd'hui, de nombreux programmes axés sur le sport font 

partie d'une approche holistique en coopération avec d'autres 

organisations œuvrant dans des domaines tels que la santé, la 

justice transitionnelle, la réconciliation et le développement 

économique et social. 

 

Le monde de la paix et le monde du sport doivent conjuguer 

leurs efforts et travailler ensemble à la réalisation d'objectifs 

communs. Le sport est au service des promoteurs de la paix, y 

compris des lauréats du prix Nobel de la paix. Sa nature 

transversale, son langage universel et son pouvoir médiatique 

peuvent contribuer à résoudre des questions vitales de 

développement telles que la santé, l'éducation, la pauvreté, 

les tensions ethniques, l'inégalité et l'aide humanitaire. 

Pour terminer, j'aimerais ajouter une autre citation du père 

du mouvement olympique moderne, Pierre de Coubertin: 

«l'important dans la vie n'est pas la victoire mais le combat; 

Ce n'est pas d'avoir vaincu mais d'avoir bien combattu. "Nous 

vivons actuellement dans un monde qui exige la mobilisation 

et l'unification. Les bons vœux ne suffisent pas, comme le dit 

Alfred Nobel. Aujourd'hui, nous devons lutter pour la paix. Ce 

n'est que grâce à une mobilisation bien structurée avec des 

actions concrètes, des objectifs et une implication, en 

particulier des jeunes, que nous serons en mesure de relever 

les défis de la situation actuelle de notre monde. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

     Mame Siphir NDIAYE Sénégal 

Fête des Arts et de la Célébration de la Culture 
de la Paix 
  

Du Vendredi 12 au Dimanche 14 Mai 2017, Saint-
Louis du Sénégal, une terre séculaire de Paix et 
de Téranga (hospitalité) légendaire, une ancienne 
capitale de l'Afrique Occidentale Française et du 
Sénégal, une Ville symbolique tricentenaire 
classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO et exemple réussi de coexistence 
pacifique des cultures et de brassage religieux, va 
accueillir la 5ème édition du Festival International 
de la Paix et des Cultures du Monde:  
 
                    « Live Peace ». 
  
Cette grande Fête des Arts, de la Diversité et de 
la Célébration de la Culture de la Paix qui 
rassemble des artisans de paix, des artistes, des 
enfants, des jeunes, des volontaires, des 
personnalités et des citoyens du monde autour du 
thème de chaque édition et de notre patrimoine 
culturel pour en faire un des leviers du 
développement local de Saint-Louis, du Sénégal 
et de l’Afrique est organisée par l’organisation 
« Coopération, Développement et Action » 
(CODEVA) pour construire un « pont » entre les 
cultures du monde et le développement et relier 
les Hommes. 
  
C’est l’aboutissement d’une volonté de traduire 
une heureuse initiative de paix en une action 
concrète, pour qu’elle devienne une réalité et ne 
reste pas qu’une utopie et a pour mission de 
veiller,  éduquer, sensibiliser et mobiliser les 
individus, les familles et les communautés à bâtir 
la paix ensemble, consolider l’unité, redonner 
l’espoir en vue d’un renouveau de changement 
positif et constructif de comportement citoyen.  
  
Ce « Festival Live Peace des Cultures du Monde 
», évènement citoyen, éducatif, humanitaire, 
solidaire et durable original et unique, chargé de 
symboles, de respect de la vie du local au global, 
est juste un besoin nouveau d'émergence d'une 
culture de non violence, de dialogue des cultures, 
de rapprochement des peuples et une volonté 
citoyenne de lancer librement au monde des 
messages d’universels concernant l’aspiration et 
l’espoir de l’humanité à la paix. 

 

 

   

      

Ce festival de trois jours est donc, un grand rendez-

vous annuel africain et international incontournable 

des cultures avec une diversité de manifestations 

ouvertes à tous, des scènes d’animations artistiques 

inédites et des activités créatives et pédagogiques.  

Nous renouvelons chaleureusement la bienvenue à 

toutes les énergies positives (jeunes, femmes, 

humanitaires, volontaires, artistes), les mécènes, les 

donateurs et partenaires à offrir un soutien 

généreux, participer et accompagner solidairement 

cet évènement de bonne cause et ainsi contribuer à 

sa réussite.   

Le Flambeau de la Paix donne aux enfants de la 

rue la confiance, le sourire et l’espoir d’un 

avenir pacifique et une vie digne et meilleur !     

                                                                                     
www.facebook.com/livepeacefestivalinternational 
  

  

 

 

 

http://www.facebook.com/livepeacefestivalinternational

