DOSSIER DE PRESSE

Les commémorations du centenaire de la grande guerre qui ont démarré en 2014, se dérouleront jusqu’en 2018. A cette
occasion, Cap Sud Emergences, en partenariat avec l’association Conférences et Culture en Ile de France organisent,
du 18 au 20 septembre 2014, les « Rencontres Méruviennes de culture de la paix » à l’attention des scolaires et du
grand public.
Les commémorations des grandes guerres sont nécessaires pour entretenir, le devoir de mémoire qui favorise la réflexion et
la prise de conscience sur l’histoire. Toutefois, cette seule action, non associée à la culture de paix serait insuffisante pour
prévenir les conflits. Outre les guerres, la culture de paix devrait agir sur toutes les formes de violences par les actions de
sensibilisation, de l’éducation au dialogue et la négociation entre les individus, les groupes et les Etats.
Pour le Mouvement de la paix : « La culture de paix est un axe majeur du Mouvement de la Paix, ainsi que des
nombreuses organisations de par le monde. Mais ça ne saurait être la seule affaire des pacifistes. La paix c’est l’affaire de
tout le monde. C’est à la fois individuel et collectif, c’est à la fois un but et un moyen. Et c’est surtout un droit, à faire vivre
de manière pacifiste » Brigitte LOIGEROT
Pour Prem Rawat de la Fondation TFPR « La paix est une nécessité dans la vie de chacun. Ce n'est pas le monde qui a
besoin de paix, ce sont les gens. Lorsque les habitants du monde seront en paix, le monde sera en paix. » Rawat
Faisons donc des commémorations des Grandes Guerres, une culture de paix, dans le cœur de chacun de nous.
Antoinette LIGAN
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Du Jeudi 18 au samedi 20 septembre
de 10h00 à 17h30
Exposition : Culture de la paix

Etats des lieux avec chiffres à l'appui :
- un monde violent (guerres, racisme...)
- Un monde injuste (inégalité, exploitation dans les pays pauvres)
- Un monde dangereux (les armes)
- Vivre en sécurité
- Un monde solidaire
- Vivre ensemble
- Ils bougent (actions des organisations, des citoyens)
- Ils, elles gagnent de nouveaux droits humains (Droit de l'Homme, Convention
internationale des Droits de l'enfant, Déclaration des droits des femmes)
Cultiver la paix : une culture de la convivialité et du partage fondée sur les
principes de liberté, de justice, de démocratie, de tolérance et de solidarité

Jeudi 18, vendredi 19 de 14h00 à 16h30
Action de sensibilisation : Ecoles primaires

Salle du Thelle
Projection du film animation
L’Oiseau bonheur

Par une belle journée d'été, Tomoko, une fillette de douze ans, se
rend à Hiroshima. Son professeur lui a en effet demandé de faire un
exposé sur l'événement terrible qui s'est produit dans cette ville.
Munie d'un petit carnet dans lequel elle prend des notes, elle
commence ses recherches au musée de la paix.
Elle y découvre alors une statue de bronze dédiée aux enfants. Ce
monument représente un oiseau, une grue, accompagnée d'une
petite fille. Tomoko est émerveillée par la multitude d'oiseaux
multicolores réalisés en papier par des enfants du monde entier et
déposés
autour
de
la
statue.
Soudain, un oiseau de papier scintille, s'illumine et, dans un éclat de
lumière, la fillette de la statue retrouve la vie sous les yeux ravis de
Tomoko. Cette petite fille mystérieuse, Sadako, raconte alors à
Tomoko son histoire, celle d'une enfant à Hiroshima après la
guerre...

Projection du clip de la
chanson « Les copains du
monde »

Les Enfantastiques est un recueil de chansons
imaginées par des enfants d'école primaire dans
le cadre d'ateliers d'écriture dirigés par le
chanteur pour enfants Monsieur No. Les thèmes
abordés dans les chansons des Enfantastiques
sont en rapport avec des problématiques telles
que le développement durable, la paix,
l'éducation, la culture, etc.

Le goûter

Un goûter, servi et offert par l’association
viendra clôturer cette action.

NB. Les 6 et 9 août 1945 : les bombardements
atomiques d'Hiroshima et Nagasaki on fait près
de 250000 victimes. A rappeler et à faire savoir.
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SAMEDI 20 SEPTEMBRE – DE 10H00 A 20H00
THEÂTRE DU THELLE - MERU
De 10h00 à 12h00

Messages de Paix de Prem Rawat
. Visite de l’exposition
. Diffusion des images et des messages

De 14h30 : Projection du film
16 h 15 : Ouverture du débat
Echanges et débat sur la question : « la paix dans le
monde passe par la paix avec soi-même » (Prem
Rawat) Est-ce de l’utopie ou du réalisme ?
la participation des membres des Associations du
Mouvement de la Paix et Conférences et Culture de l’Ile
de France

« Le premier film de Jean-Jacques Annaud est un
véritable tour de force puisqu'il dénonce à la fois
l'absurdité de la guerre, la cruauté de la colonisation, la
bêtise du patriotisme et l'hypocrisie de la
religion………… La guerre devient un spectacle
absurde auquel assistent de loin des patriotes lâches et
endimanchés…… »

Animateur : M. J.P. Thullier, professeur
de philosophie

17H30 : Le concert
Concert de rhythm n’ bleues dédié à la paix, interprété par le groupe feelin of peace.
Ce concert sera suivi par un cocktail dînatoire qui clôturera la rencontre
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