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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 : 

   
 Iulia Toyo                                  Japon   
 
 Ph. D. Leo Semashko              Russie 

 Louis Kriesberg                            USA 

 Myriam Loeb                             France 
         

Yrasema Esther Lopez         Argentine 

 URI                                             Monde 

Christophe Salumu           Congo RDC 
       

Maria Alicia Gomez    Argentine 

de Balbuena                                                          

        

 

 

 

 

       

       

       

        

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

             Iulia Toyo Japon   
 
                     étudiante 

  
Le monde est en guerre en plusieurs places, et 
on prépare d'autres conflits dans d'autres coins 
de terre. Malheureusement, la Paix est encore 
loin. Mais les puissants font souffrir les innocents 
même dans les lieux sans guerre. J'ai publié un 
article dans plusieurs langues "L'enfer derrière le 
Paradis touristique" pour faire savoir que derrière 
la destination touristique paradisiaque des 
Maldives, avec ses plages de sable fin, le beau 
soleil et les complexes hôteliers de luxe pour les 
touristes fortunés, il y a l'enfer : depuis le 27 
avril, l’archipel a rétabli la peine de mort pour les 
enfants.  
L’âge de la responsabilité criminelle est établi à 
10 ans et après cela, les enfants seront soumis à 
la peine capitale, mais dans les situations de la 
consommation d’alcool, d'athéisme ou 
l’apostasie, la responsabilité pénale tombe à 
l’âge de 7 ans.  
Les réactions du Haut- Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’Homme et des 
organisations humanitaires demandent une 
action immédiate contre la peine de mort pour 
les enfants, et plusieurs gens appellent à 
boycotter cette destination de rêve, devenue 
enfer pour les habitants. Espérons que nos voix 
seront entendues ! 
  
Belle journée de paix pour vous et pour tous les 
petits et les grands, 
 

http://violinne.poesis.fr/ http://info64.ro/ 

 

 

 

            Ph. D. Leo Semashko Russie 

  Président de l’Association pour l’Harmonie Globale 
(AHG) et Directeur de son Site web international 
‘‘Paix issue de l’Harmonie" depuis 2005. 
Conseiller de l'Etat de Petersburg, Président du 
Comité Consultatif d'IAEWP, auteur de Te trisme ou 
Tétra philosophie comme philosophie pluraliste 
harmonieuse quadridimensionnelle Tetrasociologie 
comme science quadridimensionnelle de l'harmonie 
sociale depuis 1976. Deux de ses 12 principales 
découvertes sont : 1. Les classes de sphère de la 
population comme acteurs de l'harmonie sociale et 
2.Structure (de sphère) profonde de l'harmonie 
sociale et individuelle. Il est auteur de plus de 300 
articles scientifiques et de 14 livres, qui sont traduits 
en 1-16 langues. Le livre principal est:  
Tetrasociologie :Réponses aux défis, St-Petersburg, 
2002. Il est dissident de nature de l’industrialisme 
:15 ans en URSS socialiste et en nouvelle Russie 
capitaliste depuis 1990. De plus de 200 projets 
lancés, 19 d'entre eux sont créés au sein de l’AHG. 

 La Paix vient de l’Harmonie. L'Harmonie donne    
le Bonheur L’Association pour l'Harmonie Globale 
(AHG) est non gouvernementale, sans but lucratif, 
non sectaire, et son appui lui vient sans aucune 
prise en compte de l'affiliation religieuse ou politique. 
L’AHG a été créée le 15 février 2005. Elle réunit plus 
de 350  membres de 48 pays et compte plus d'un 
million de membres collectifs dans 80 pays. 

Nous sommes tous  très différents mais nous 
sommes convaincus d’une vérité : la possibilité et la 
nécessité de l'harmonie sociale et la civilisation 
harmonieuse à l'exclusion des guerres, de la terreur, 
de la faim et d'autres pathologies sociales d'une 
civilisation industrielle partante. 

http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&k
ey=253 

                     

http://violinne.poesis.fr/
http://info64.ro/
http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=253
http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=253


 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

          Louis Kriesberg  USA 

Ph.D. 1953, Université de Chicago est professeur 

émérite de sociologie,   

  Je travaille sur un livre sur la politique étrangère 
gouvernementales et non gouvernementales 
américaines alternatives pour faire avancer la 
paix, diversement défini. Le livre analyse officielle 
et les entreprises de la politique étrangère 
américaine non officielles depuis le début de la 
guerre froide.  
Parallèlement, il retrace l'évolution du champ de 
la résolution des conflits, comme ces deux 
domaines d'efforts impact sur l'autre. Tout au 
long, je constate de temps à autre, ce qu'une 
approche plus constructive aurait pu et politiques 
moins efficaces évité. Il se termine par des 
considérations de l'évolution des réalités 
mondiales et les perspectives d'une 
transformation fondamentale des moyens des 
Américains d'agir dans les conflits mondiaux. 
 
   Actuellement, je participe à un projet de PARCC 
examiner les possibilités de développer diverses 
stratégies de défense non provocatrice dans la 
région Asie-Pacifique.   et un ouvrage sur le sujet 
est prévu.     
 
 Relations conflit collaboration  Associés PARCC 
préparent chapitres pour un ouvrage d'examiner 
les relations entre les conflits et la collaboration. 
Je participe aux réunions en cours à propos de ce 
livre.      
 je continue à être engagé dans l'organisation de 
la communauté, Syracuse Area groupe de 
dialogue au Moyen-Orient, initié en 1981. I et 
quatre autres membres sera reconnu avec 
IntterFaith Travaux leadership Prix par 
interreligieux Travaux de Central New York en 
mai 2012. 
      http://faculty.maxwell.syr.edu/lkriesbe 

 

                           

 

 

  

      Yrasema Esther Lopez Argentine 

 

  Sous le slogan "pour la paix du monde" 

Poésie à l'école secondaire base Nº 5 de Long 

champs, Buenos Aires, Argentine. 

                        UBUNTU 

Coordonnées Yrasema Esther Lopez et Hilda Irène 

Villa, poètes, écrivains, narrateurs sociales de Casa 

de Culture de Long champs et Bibliothèque 

populaire « Atahualpa Yupanqui » 
 
 
 

 

 

http://faculty.maxwell.syr.edu/lkriesbe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

          Myriam Loeb  France 
         

      Humanitaire  BURKINA--‐FASO 
 
 
 
 Actions de PAIX et de JUSTICE en faveur : 
 
1) d’une ORPHELINE : 
Aide financier pour une jeune fille orpheline. 
 
2) De la FORMATION des enfants et des jeunes : 
aide pour la formation de deux jeunes infirmiers : 
Denis à Ouagadougou, et Jean Baptiste à 
Koudougou. 

--‐aide pour l’étude de théologie d’Antoine à 
l’Université de Strasbourg. 

‐dons aux jeunes chrétiens et musulmans de  
Sidéradougou. 

--‐aides à la scolarité de jeunes. 
 
3) de la SANTE: 

--‐aide à la construction d’un dispensaire à 
Nayalgué. 

--‐dons de vaccins, de médicaments et soins 
médicaux, et guides Vidal. 
 
4) de l’APOSTOLAT des prêtres: 

--‐construction d’une église et une salle pour le 
Catéchisme :abbé Pascal du diocèse de  
Dédougou. 
 
5) de PROJETS COLLECTIFS : 

--‐aide pour un projet de poulailler : Jean Baptiste 
et Florent. 

--‐aide à la construction d’un lieu de prière 
Pour les musulmans. 

--‐aide alimentaire pour le village de Nayalgué. 
--‐aide pour la remise en service d’un forage 
d’eau. 

--‐aides pour des veuves. 
--‐aides pour achats d’animaux ,acquisition de 
terrains et plantations d’arbres. 
 

6) de FORMATION GENERALE : 
 
--‐dons de nombreux livres pour des bibliothèques 

et des familles. 

   

  

 
7) de PROJETS PERSONNELS : 
 

--‐aide à la famille Vianney. 

--‐aide pour l’achat d’un camion pour le fils 
d‘Achille. 
 
8) de VISITES, RENCONTRES, PARTAGES 
D’AMITIES ET PRIERES 
 Avec des burkinabés sur place par : 
 
Judith, Jocelyne, Daniel, Michelet Muriel Myriam, 
Mireille, Jean Baptiste G. ,François, depuis de 
nombreuses années. 
 
9) INVITATIONETACCUEIL 
 
En France d’amis burkinabés les abbés Pascal et 
Jean 
Marie et Parfaite, Jean Baptiste ,Florent ,Gisèle. 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

                URI  Monde 

réseau mondial de paix, de justice  

               et de guérison.  

 

NOTRE APPEL POUR LE RETOUR EN TOUTE 
SÉCURITÉ DES FILLES NIGÉRIANES 

 

Les femmes de l'URI, nous sommes profondément 
préoccupés par le refus persistant d'autoriser les 
écolières nigérian de regagner leurs foyers et leurs 
proches. Nous sommes également conscients de 
la façon dont leurs droits ont été violés et plutôt 
utilisés comme une partition pour régler les 
intérêts politiques. Comme mères et sœurs, nos 
cœurs sont la rupture pour entendre la souffrance 
de nos filles innocentes dans cette épreuve 
ensemble. 

Nous demandons à toutes les religieuses, 
politiques et dirigeants de la communauté et tous 
ceux en positions de puissance ainsi que la base 
de faire tous les mécanismes possibles pour 
s'assurer que les filles réunir avec leurs familles 
pacifiquement. Nous sommes pleinement 
conscients que chaque foi trésors paix et amour 
comme leur plus grande valeur et que ces vraies 
valeurs spirituelles peuvent être invoquées dans 
cette situation. 

Nous demandons donc, tous issus des différents 
milieux religieux, expressions spirituelles et les 
traditions indigènes à nous rejoindre tous les 
jeudis de la semaine à 12, où que vous soyez à 
prier pour le retour en toute sécurité dans leurs 
foyers et familles les écolières nigérian. Nous 
demandons plus de continuer cette prière tous les 
jeudis à 12 jusqu'à ce que les filles soient en 
sécurité maison. 

Mais la paix peut régner au Nigéria et la paix peut 
régner sur la terre. 

 

 

  

     Christophe Salumu Congo RDC 
                Coordinateur projet 
  
  
TRAVAUX PREPARATOIRE DE L’ATELIER SUR 
L’EPT     PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL 
  
 La situation des femmes et des enfants 
  
 Comme partout ailleurs dans le pays, la femme est 
le principal agent de développement. L’agriculture 
vivrière repose essentiellement sur elle. Elle 
contribue pour plus de 70% dans la production de 
cette agriculture dont elle réalise la majorité des 
activités. Dans ce domaine, ses occupations vont de 
la préparation du sol à la commercialisation des 
produits en passant par la récolte et la 
transformation. Dans certains cas, la femme fait 
l’abattage des arbres, fonction réservée pourtant à 
l’homme. 
Outre, les travaux de champs, la femme rurale 
s’occupe également des tâches domestiques telles 
que : la corvée d’eau, le ramassage de bois de 
chauffe, le nettoyage de la maison, les soins des 
enfants, la préparation de la nourriture, etc. .. 
  
En plus des tâches précitées, la femme rurale est 
accaparée par d’autres activités d’où elle tire les 
revenus pour subvenir aux besoins du ménage, tels 
que la scolarisation des enfants, les soins 
médicaux, l’habillement, et diverses contributions 
aux frais familiaux. Toutes ces tâches constituent 
des facteurs qui empêchent la femme vivant en 
milieu rural et urbain de saisir les occasions de 
s’épanouir. 
  
Ainsi, plusieurs organisations ont inséré dans leurs 
programmes d’activités des volets spécifiques 
consacrés à la femme, notamment l’alphabétisation, 
l’installation des moulins, l’apport de la technologie 
appropriée, les actions d’encadrement sanitaire, 
etc.… 
    
 Ces inégalités, manifestes dans tous les aspects de 
la vie de la femme notamment, à travers toutes les 
formes de violences  faites à la femme, l’exclusion 
aux droits politiques, à l’emploi, à l’éducation, au 
contrôle de ressources, à la formation, à la santé et 
à la prise de décision réduisent d’autant leur niveau 
de participation au processus de développement.  
  
  
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 ANALYSE DES PROBLEMES DE SANTE 

 En matière de problèmes de santé, les facteurs à 
l’origine des cas de  morbidité et de mortalité 
relèvent souvent les problèmes liés à la santé 
reproductive, le paludisme, le HIV/SIDA, la 
tuberculose et autres maladies courantes dans un 
pays envoie de développement comme les IRA et 
les maladies diarrhéiques.  
 
Les problèmes sanitaires s’aggravent davantage à 
cause de l’insuffisance de l’hygiène, d’eau potable 
et latrines. Ensuite l’onchocercose, la 
trypanomiase, la lèpre et les troubles de carence 
en iode sont endémiques dans la province. On 
signale également l’augmentation des cas des IST 
dans les gisements miniers et parmi les 
transporteurs des marchandises par route. 
VIH/SIDA & les Infections sexuellement 
transmissibles 
   
 Enseignement primaire 
  
  Ecoles 
  
En 2011, le nombre d’écoles  Kasaï-Occidental 
s’est élevé à 1126 dont 231 soit 21% sont gérées 
par l’Etat (Ecole Officielles Non Conventionnées) 
et le reste,79%, représente les Ecoles 
Conventionnées ainsi reparties par réseau 

d’enseignement :catholique  48%,protestant  

26% Kimbanguiste  4% et Islamique  1%. Près 
de la moitié des écoles primaires appartiennent 
aux catholiques. Par rapport à l’année scolaire 
1985/1986, seulement 4% d’écoles primaires ont 
vu jour. 
  
 

 

 

 

   

 

      LES ACTIVITES A ENTREPRENDRE 

1° Promouvoir la culture de la paix et de la non –

violence par  des  activités portant sur les droits de 

l’homme, la démocratie, la réconciliation. 

 2° Développer la participation citoyenne par le 

renforcement des capacités. 

 3° Programme de renforcement des capacités sur 

de l’EPT 

 4° Renforcer les capacités de planification et de 

gestion de l’éducation. 

 5° Sensibiliser les jeunes dans les milieux scolaires 

sur la prévention de VIH/SIDA; 

6° Promouvoir le rôle de la culture dans le 

développement 

 7° Lutter contre le changement climatique 

 8° Lutter contre les violences sexuelles et basées 

sur le genre. 

 9° Sensibiliser la population sur la culture de l’EPT 

 10 Renforcer les mécanismes de médiation et 

gestion des conflits dans la gestion des ressources 

naturelles. 

 11 Réhabilitation, construction et modernisation des 

infrastructures de l’enseignement formel et informel 

 12 Assainissement des installations sanitaires à 

tous les niveaux scolaires et Mise en place des 

points d’eaux par des aménagements des sources, 

forage, adduction d’eau, raccordement à la 

REGIDESO etc. 

  

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Maria Alicia Gomez de Balbuena                 

Argentine 

                      écrivain 
  
Vu la constance dans les photos du premier acte 
de la parole de Festival dans le monde, coordonné 
par le Sra María Alicia Gómez de Balbuena, 
Ambassadrice de la paix, un membre actif de Iflac-
Paziflac-Uniletras et Hispanomundial Union des 
écrivains et thérapeute et membre actif du Conseil 
de la paix de la République d'Argentine. 
 
 "Dans la bibliothèque thématique salle Sarmiento 
Goya, les dix-neuf jours mardi 27 mai, on pouvait 
voir et sentir l'excitation des étudiants de la faculté 
de langue et littérature de l'établissement Collège 
ALBERTI qui passe et célèbre cinquante ans de 
vie éducative. 
 
Il y avait une grande participation. Étudiants en 
carrière, en charge du professeur Marisa Báez, 
ont vécu des moments d'introspection, guidée par 
la thérapeute Maria Lilia Urquijo, qui a ensuite 
donné le cadre à la lecture de poèmes choisis au 
hasard, et de les coordonner, nous ressentons 
l'émotion de ces jeunes gens pour nourrir les mots 
des grands auteurs élus.  
 
Ils ont présenté les auteurs contemporains 
indépendants. Auteurs classiques. Auteurs 
mexicains, uruguayens, européenne...Et aussi des 
œuvres de jeunes qui ont participé à cet 
événement même dans les années précédentes. 
Il ont cédé la parole à M. Périodisât et président 
CARLOS GOMEZ MUNOZ, qui a complété 50 ans 
avec microphone et qui s'est référé aux jeunes, 
avec un plein d'affection, mais en même temps 
l'impératif de la phrase « Embauche », qui est la 
clé du succès dans la course et le microphone.  
 
Dans le même temps, il a raconté sa vie dans 
l'articulation de la parole, son enfance, ses 
exemples, séminariste, apprendre le latin et grecs 
études et la persévérance, à remplir - une question 
journalistique quasi sur comment lié ce mot à la 
morale Commander--disant : qu'aucun mot ne 
reflète plus ce qui se sent comme le cœur, les 
tentations sont nombreuses Oui pour«, mais la 
direction divine et la conviction de les surmonter ".  
 

    

 

 Acclamer l'après-midi le Sra Diana Solís, avec la 
voix du ciel, jouant aussi en premier la chanson de 
Carlos Varela, accompagné à la guitare par le 
soliste Julio Fleitas. À la fin de l'événement, tous 
les présents, devaient former un poème enchaîné, 
dont la  lecture ultérieure a provoqué étonnement 
et joie. » 
 

 

 

    

 


