
            26/11/2013 
Le 21 septembre 2013 : une avancée remarquable   

 

La place du 21 septembre dans l'éducation à la paix et la culture de paix 

 

Avant le Congrès de novembre et cent ans après l'assassinat de Jean Jaurès : 

 

 une mobilisation exceptionnelle des pacifistes pour un grand 21 septembre 2014 

 
* Le 21 septembre 2013 : 

 

- en fonction des informations qui nous sont parvenues les initiatives ont été encore plus 

nombreuses et variées que les années précédentes. 
 

- le site www.21septembre.org en témoigne 

 

citons les voiles de la paix à Marseille, « tout Rennes cultive la paix », Caen et l'initiative des 

Anglais à Arromanches, toutes les initiatives du 93 (Seine Saint-Denis) avec le Conseil Général 

Villetaneuse, Bagnolet, Saint-Denis, Saint-Ouen, Aubervilliers, Bobigny, Blanc Mesnil, Montreuil, 

Stains, Tremblay, , les initiatives du 94 (Val de Marne) Ivry, Vitry, Villejuif, Champigny, Boissy St 

Léger et celle du Conseil Général à Créteil, la péniche de la paix à Paris annoncée officiellement par 

les panneaux électroniques de la ville, un groupe de surfeurs sur le Canal St-Martin interviewé par 

France Inter, « les marionnettes de la paix » à Charleville Mézières en présence du Président et du 

Secrétaire Général de l'UNIMA (UNion Internationale des Marionnettes), d'une Maire-Adjointe de 

Charleville et d'une Vice-Présidente du Conseil Régional de Champagne Ardennes, mais aussi 

Nanterre, Malakoff, Manosque, Gap, Aubagne, Bourges, Le Havre, Trappes, Carrières, Poissy, 

Achères, Toulouse, Tarbes, Chambéry, Nantes, Besançon, Les Mées, Forcalquier, Laragne 

Monteglin, La Roche des Arnauds, Monjoye, Trescloux, Veynes, Tournon, Brive, Tulle, Argentat, 

Forgès, Chanteix, Malemort, St- Chamant , St-Martial, Entrayghe, St Martin la Méanne, Ussel, 

Montégut-arros, Juvignac, Grenoble, St-Martin d'Hères, Cahors, Angers, Cholet, Hennebon, trois 

villes de la Nièvre, Alenya, Le Creusot, Chambéry, Albi, Cordes sur Ciel, Damiatte, Gaillac, St-

Benoit de Carmaux, Senouillac etc... 

 

A noter  
 

-dans le Maine-et-Loire 50 communes qui avec les écoles vont ou ont planté un arbre de la paix et 

organisent une sensibilisation à la culture de paix. 

 

-mais encore en première mondiale à l'UNESCO l' « Ode au Nouvel Humanisme » une symphonie 

pour orchestre et choeur de Wang Ning retransmise en direct par France Musique, 

 

- l'initiative internationale de l'AFCDRP à Aubagne et des initiatives dans le Monde au 

Togo(Lomé), à Montréal, au Burkina, à Bangui ( Centrafrique), en Russie au lycée n°4 de 

Volgograd , et le concours de dessin de la Francophonie Internationale... 

 

-Le 20 septembre au siège de l'UNICEF à New-York c'était le lancement du Consortium de la Paix 

pour la petite enfance devant une centaine d'universitaires et représentants d'ONG du monde entier 

dont l'OMEP une ONG très active à l'UNESCO. 

 

A noter encore 
 -le message de Ban Ki moon du 13 juin sur la place irremplaçable de l'éducation à la paix, -la 

http://www.21septembre.org/


place prise par la Syrie dans les interventions, 

 -les nombreuses ONG partenaires des « marionnettes de la paix » pour valoriser la journée 

mondiale de la paix, 

 

 -les 47 groupes de marionnettes du monde entier (Colombie, Pérou, Argentine, Chili, Côte 

d'Ivoire, Burkina, Algérie, Suisse, Belgique, Allemagne, France, Vietnam, Indonésie, Japon...) qui 

ont envoyé des créations ( voir en pièce jointe la « jaquette »avec le moyen de visionner les films) 

 

 -la participation de quelques médias nationaux ( France Inter, Radio Luxembourg, France musique, 

Radio Nova, l'Humanité, Elunet) et de la presse locale, les journaux de communes,  

 

-à noter la place prise par les espérantistes la nouvelle Présidente Internationale de l'ILEI notre 

amie Mireille Grosjean se proposant d'impulser leur participation (le Congrès International des 

espérantistes aura lieu à Lille en 2015),  

 

-la décision de l'UNESCO de valoriser plus la journée de la paix, un groupe de travail est en place, 

une commande a été faite pour un film de 40 minutes et une chanson dédiée à cette journée. 

 

A noter enfin la réponse 10544 du Ministère des Affaires Etrangères à la question écrite 6254 

du député M.Candelier qui déclare que la France soutient toutes les initiatives des Nations Unies 

pour promouvoir une culture de paix dont la journée internationale de la paix. 

 

Quant aux affiches ont été vendues à plus de 3000 exemplaires, 1720 par nos partenaires, 1295 par 

nos comités ( 821 grand format et 474 petit format), pour une recette totale de 3265 euros. 

 

* Le 21 septembre peut jouer un grand rôle dans l'éducation à la paix. 

 

Bien sûr toutes les actions de nos comités participent déjà de la construction de la paix. Mais la 

journée internationale permet d'élaborer des projets avec d'autres associations, des écoles, avec des 

villes , des départements trouvant un aboutissement idéal le 21 septembre. Ce peut être un moment 

fort d'éducation à la paix en faisant participer d'une manière active et créatrice les jeunes des écoles, 

des centres de loisirs des scouts, éclaireurs, francas etc... 

 

Déjà  comme à Beaune ou dans l'Aude des décisions sont prises pour 2014. qui vont dans ce sens.  

La réponse du MAE doit permettre d'amplifier largement le mouvement ! 

 

Que des milliers d'actions ou des dizaines de milliers dans le monde aient lieu  le même jour cela 

représente une force de paix incontournable. 

 

Cela est nécessaire pour vaincre les obstacles et ils sont nombreux !. Cela est possible. 

 

* Le 21 septembre 2014. 

 

En 2014 cela fera cent ans que Jean Jaurès a été assassiné et qu'a débuté cette guerre 14-18 qui 

devait être  courte ! La culture de guerre, une propagande intense, la répression ont submergé les 

pacifistes de l'époque. Des millions de morts, des destructions immenses, quel gâchis. Faire 

connaître ce flôt de démagogie et les auteurs de ces campagnes, réhabiliter l'action de ceux qui 

combattaient la guerre, réhabiliter les fusillés pour l'exemple, cela donnera des idées à tous ceux qui 

veulent prévenir et empêcher les guerres. 

 

Le 21 septembre 2014 est une occasion formidable pour crier les effets pervers des guerres et pour 

unir tous ceux , et ils sont nombreux, qui veulent construire la paix. 



 

* Le Congrès de novembre 2014 à Toulouse sera une excellente occasion de débattre de ces 

questions et sa préparation s'enrichira de tous les engagements des uns et des autres pour faire de la 

journée mondiale de la paix 2014 une grande manifestation pacifiste. 

 

 

En pièces jointes 

-le message de Ban Ki moon du 13 juin 

-infos-paix de l'Aude 

-la démarche d'Annie-France Roger 

-deux extraits de presse relatifs au 21 septembre 2013 

-les ONG partenaires des « marionnettes de la paix » 

-la jaquette du DVD de Charleville Mézières avec la manière de voir les 47 films  utilisables pour 

des animations avec des enfants 

-la question écrite de Jean-Jacques Candelier et la réponse du MAE 

 

 

 

Un appel aux comités 

 

* envoyer dès que possible toute information ou document concernant le 21 septembre dans votre 

région. Attention Catherine Rio a quitté ses fonctions et n'est pas encore remplacée. 

Faîtes les envois mail à Jeannick et à moi-même 

jeannick.lepretre@laposte.net 

michel.thouzeau@gmail.com 

 

* Faîtes part vos remarques sur le bilan, sur les affiches, les contacts locaux avec les partenaires 

,vos réflexions  ; faîtes connaître  vos propositions 

 

* Donnez le mail d'un ami de votre comité qui accepterait de faire partie de la commission 21 

septembre-éducation à la paix et qui pourrait participer à une conférence téléphonique en novembre 
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