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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 : 

       

 Ziad Medoukh                        Palestine 

Edmario José Batista                  Brésil 

Arnaldo Marques deAzevedo J  Brésil  

René Wadlow                             Suisse    

Alexandra Magalhaes Zeiner Germany 
 
 Uri                                              Europe  
 
Germain Dufour                         Canada              

IPS                                               Suisse 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ziad Medoukh Palestine 

    Professeur  écrivain 

 

Le réalisateur palestinien Soud Mehna a réalisé 
un documentaire de 6 minutes pendant la saison 
de la récolte des olives à Gaza durant le mois de 
novembre 2021. Inspiré par le poème, (Les 
oliviers poussent encore à Gaza) composé par 
l’écrivain et poète francophone Ziad Medoukh, et 
magistralement phrasé par la voix de Rwan 
Shawa, diplômée de langue française de 
l’université de Gaza, assisté du scénario de 
l’équipe francophone « Gaza la vie ».  
(Les oliviers poussent encore à Gaza), est le 
premier film d’expression française sur la 
cueillette des olives tourné en Palestine, il nous 
présente la dimension majeure portée lors de 
cette saison au sein de la société palestinienne, 
qui participe massivement à cet événement 
national, de génération à génération, en dépit du 
blocus israélien imposé depuis près de 14 ans.  
Ce film est un puissant message qui manifeste 
d’un amour immuable des Palestiniens enracinés 
profondément à leur terre ancestrale à l’image de 
leurs oliviers en terre de Palestine. Ce 
témoignage est l’expression d’une résistance 
pacifique, pour une vie future pleine d’espoir 
pour eux-mêmes, leurs enfants et les 
générations futures, de même que la vie 
continue dans cette enclave palestinienne 
isolée.  Les réalisateurs et les producteurs, le 
tout assisté par l’équipe de (Gaza la vie) et tous 
les jeunes francophones de la bande de Gaza, 
confirment à travers le film documentaire que 
Gaza garde l’espoir d’une vie meilleur et que la 
Palestine continue à s’accrocher à la vie.  

Ziad Medoukh exprime chaleureusement sa 
gratitude à l’égard, du photographe, Mohamed 
Madhoun, de la société de production IPM, de la 
famille Khozndar, et des jeunes francophones de 
Gaza pour leurs efforts et leur participation à la 
sortie de ce remarquable film, il espère que le 
documentaire sera projeté dans les salles de 

cinéma dans les pays francophones.     

Pour visionner ce film palestinien en français, 
cliquez sur ce lien réalisé par la chaîne " Gaza la 

vie" 

https://www.youtube.com/watch?v=p
4A66WVvQxw 

 

 

      Edmario José Batista Brésil 

                           Artiste      

                      Art pour la paix  

 Je vous présente d'autres outils créés pour travailler 

la Culture de la Paix à travers l'art dans cet ouvrage 

: « L'Art pour la Paix : des dessins à colorier ». Il y a 

22 dessins créés lorsqu'il a travaillé sur les 21 

Phares de la Paix et affectueusement nommés 

comme : les tortues : Tuga et Tutu ; les poissons : 

Eixe, Xaxá, Cora, Lili, Bolinha, Quequê, Ang et Raja 

; les crustacés : Karan et Agostinho ; l'hippocampe : 

Hippolyte ; les raies : Raia et Raiana ; la baleine : 

Lisez ; le dirigeable : Zep ; le ballon : Balo ; o 

UNIV : Ov ; le sous-marin : Marino ; et les anges : 

Little Angel et Pacific.  

Toutes ces créations seront utilisées dans les 

activités de Mãos Promondo a Paz. Sur ce lien vous 

pouvez accéder et découvrir chacune de ces 

créations issues de mon imagination. Ils sont 

simples, car je ne sais pas dessiner sur papier, 

cependant, j'utilise des programmes informatiques et 

un regard, parfois créatif, pour créer, recréer et 

donner un nouveau sens et une nouvelle vie aux 

choses. J'espère que ça vous plait.  

 

https://drive.google.com/file/d/1LWXJqRmVywK

DTUAZwD0QEudquRzlexus/view?usp=sharing 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p4A66WVvQxw
https://www.youtube.com/watch?v=p4A66WVvQxw


 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arnaldo Marques de Azevedo J Brésil 

       Artiste 

Honoré de recevoir cet important hommage du Cercle 
des Ambassadeurs de la Paix. J'ai mis du temps à 
répondre car ces jours-ci j'ai réfléchi à comment 
remercier et aussi me rendre disponible dans la 
recherche de meilleurs chemins vers la paix tant 
attendue. 

En novembre 2017, mon fils de 32 ans a été 
assassiné devant moi, ici à São Paulo, et la raison de 
cette mort brutale et injuste était que nous avions 
dénoncé un crime d'abus des incapables. L'agresseur 
présumé a promis qu'il se vengerait et après un peu 
plus d'un an, mon fils a été assassiné par des 
personnes qui avaient des liens avec le cerveau 
présumé. Notre vie n'était plus facile mais après cette 
tragédie les luttes se sont intensifiées. Mon fils avait 
32 ans et il a laissé une petite fille qui a maintenant 9 
ans. 

 En 2018 j'ai eu l'idée de monter un projet social qui se 
pencherait sur cette question de la violence, mais du 
point de vue de la victime, j'ai alors monté le PROAMA 
Project - Adalton Marques de Azevedo Project (nom 
de mon fils), dont l'objectif est de soutenir les victimes 
de violences et leurs familles. En 2019, nous avons eu 
l'opportunité d'aider les enfants du primaire dans une 
école municipale ici à Osasco, en leur fournissant une 
assistance psychologique et éducative. Cela a été 
possible car j'ai réussi à obtenir une chambre auprès 
d'une association pour assurer ces services. Il y a 
deux mois, j'ai appris que cette salle ne serait plus 
disponible à partir de janvier 2022.  

C'est très triste de voir qu'il y a autant d'obstacles pour 
faire le bien. Nous vivons une crise mondiale sans 
précédent et nous comprenons que tout le monde 
traverse des moments difficiles d'adaptation et 
d'adaptation, mais nous savons aussi que la demande 
d'aide s'est parfois multipliée et nous nous retrouvons 
parmi tant de familles et d'enfants ayant besoin d'aide 
ou même moment d'orientation, mais nous nous 
sentons les mains liées par manque de ressources et 
de soutiens.  

Au milieu de tout cela, nous avons reçu cet hommage 
de votre part. Merci beaucoup, j'espère vraiment que 
vous parviendrez à apporter la paix tant rêvée à 
laquelle nous aspirons tant. Que Dieu éclaire votre 
travail et attire les autres avec votre courage et votre 
détermination à cette importante mission.  

 

 

 

   
        René Wadlow  Suisse 

Président de l'Association des Citoyens du 

Monde.  

Les organisations non gouvernementales (ONG) 
telles que l’AWC, grâce à leur statut consultatif 
auprès des Nations Unies, gagnent en influence et 
sont des voix respectées au sein des Nations Unies. 
Les citoyens du monde ont beaucoup accompli en 
travaillant par l’intermédiaire de l’ONU et de ses 
institutions spécialisées.  

Les citoyens du monde contribuent au 
développement d’une politique mondiale et 
d’accords internationaux par l’interaction avec des 
représentants gouvernementaux, des membres du 
Secrétariat de l’ONU, les représentants d’autres 
ONG et des spécialistes universitaires. De cette 
manière, les citoyens du monde agissent fermement 
pour formuler des réponses efficaces aux défis 
auxquels la société mondiale est confrontée. 

La citoyenneté mondiale commence par une 
acceptation de l’unité de la famille humaine et une 
affirmation des valeurs de joie et de croissance 
personnelle qui favorisent la vie. 

L’AWC est structuré autour de quatre pistes d’action:  

1) la résolution des conflits armés;  

2) la promotion et la protection des droits de 
l’homme;  

3) Développement écologiquement rationnel dans le 
cadre de la 2015-2030 Objectifs de développement 
durable;  

4) la création d’une société mondiale cosmopolite et 
humaniste. 

L'Association des Citoyens du Monde (AWC) 

s'efforce de répondre aux situations dans ce monde 

turbulent et souvent violent en faisant des 

propositions pour la résolution des conflits armés par 

des négociations de bonne foi et en faisant des 

propositions pour développer des formes de 

gouvernement appropriées, souvent basées sur des 

con- fédéralisme, décentralisation et coopération 

transfrontalière.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Alexandra Magalhaes Zeiner Germany 
 
                   Activiste de paix 

 

https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2021/03/22/zumbiteca-

e-reconhecido-internacionalmente-pela-associacao-

mulheres-pela-paz-e-universal-circle-of-ambassador-of-

peace/ 

 Le lien ci-dessous et les images sur la pièce 

jointe concernent les personnes qui travaillent 

pour la paix dans deux projets importants du 

Brésil:  

 
1. ZumbiTECA a été créé dans le but de 
responsabiliser les citoyens d'ascendance 
africaine de Jundiaí - São Paulo, en promouvant la 
lecture et la littérature. De plus, la bibliothèque 
publique Prof. Nelson Foot est devenu un espace 
d'interaction sociale et culturelle, offrant des 
possibilités de formation continue et une 
coexistence pacifique. 
 
2. Le projet de poèmes en tissus a commencé 
pendant la pandémie pour aider un groupe de 
femmes à produire leurs objets artisanaux à la 
maison. 
 
Je suis très fière de rencontrer personnellement 
toutes ces femmes pour la paix!  
J'espère que vous pourrez partager à la fois des 
exemples positifs de paix et de soutien dans le 
bulletin avec tous les ambassadeurs de la paix. 
Ensemble, nous pouvons réaliser beaucoup de 
choses !  
 

  

 

 

  
   
                  Uri Europe  
 
 

En 2021, la Semaine mondiale #Act4SDGs s'est 
tenue du 17 au 28 septembre pour inspirer une 
action collective sur les objectifs de développement 
durable, mobilisant les principales parties prenantes 
de tous les secteurs pour conduire le changement 
tout en rappelant aux dirigeants mondiaux que les 
gens du monde entier jouent leur rôle. 
 
 Tenue au cours de la semaine de haut niveau de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, la 
mobilisation de cette année a également mis en 
lumière le Sommet des systèmes alimentaires, la 
pré-COP à Milan et la COP 26 à Glasgow.  
 
Partout dans le monde, des personnes se sont 
jointes à la solidarité pour montrer qu'il y a de 
l'espoir au-delà de la pandémie, et que nous 
pouvons renverser la vapeur pour une reprise 
saine, juste et verte, en tenant la promesse des 
ODD dans cette décennie décisive qui compte 
jusqu'en 2030.  
 
Cette année, la semaine a présenté une campagne 
d'action individuelle créative et open source, avec 
de solides médias sociaux et des manifestations à 
l'extérieur capturant l'imagination d'un public 
nouveau et plus jeune, dont beaucoup sont de plus 
en plus conscients de la façon dont ils vivent, 
travaillent, voyagent et consomment.  
 
La campagne créative de cette année s'est 
concentrée sur la mise en scène de l'individu et a 
fait passer le message qu'il y a de l'espoir au-delà 
de la pandémie et que nous pouvons tous faire 
partie de la solution, invitant chacun à jouer son 
rôle pour inverser la tendance. 
 
 
 
 

  www.urieurope.org - www.uri.org  

https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2021/03/22/zumbiteca-e-reconhecido-internacionalmente-pela-associacao-mulheres-pela-paz-e-universal-circle-of-ambassador-of-peace/
https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2021/03/22/zumbiteca-e-reconhecido-internacionalmente-pela-associacao-mulheres-pela-paz-e-universal-circle-of-ambassador-of-peace/
https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2021/03/22/zumbiteca-e-reconhecido-internacionalmente-pela-associacao-mulheres-pela-paz-e-universal-circle-of-ambassador-of-peace/
https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2021/03/22/zumbiteca-e-reconhecido-internacionalmente-pela-associacao-mulheres-pela-paz-e-universal-circle-of-ambassador-of-peace/
http://www.urieurope.org/
http://www.uri.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

        
    Germain Dufour  Canada 

 

Global Protection Agency (GPA) essential 

services 

   

Global Peace  Village, un projet de longue date 

de la Communauté mondiale, a toujours porté sur 

l’enseignement de la paix dans le monde. Cet 

objectif peut changer avec le temps, mais pour 

l’instant, c’est ce que nous faisons. Global Peace 

Village est quelque peu différent de notre projet 

Global Peace Earth dans sa méthode 

d’enseignement et les publics à atteindre.  

Global Peace  Earth atteint toute l’humanité, 

recueille des données sur tous les aspects de la 

vie, fait une évaluation concernant ce qui est la 

meilleure façon d’aller de l’avant pour toute la vie 

sur la planète, et montre en fait la meilleure voie à 

suivre à l’échelle mondiale. 

 D’un côté, Global Peace Village a une histoire de 

traiter avec les communautés individuelles, de 

connaître leurs problèmes et leurs préoccupations, 

et de faire une différence pour le mieux. Bien sûr, 

les deux projets travaillent main dans la main pour 

la paix dans le monde. 

 

Au cours des dernières décennies, nous avons 

montré que la paix dans le monde et la survie et la 

protection de toute vie sur notre planète vont de 

pair. Demander la paix dans le monde, c’est faire 

tout ce qui est nécessaire pour protéger la vie sur 

notre planète.  

Protéger la vie implique de faire  la paix dans le 

monde. Que notre temps soit un moment dont on 

se souviendra pour un nouveau respect de la vie, 

notre détermination à parvenir à la durabilité et 

notre besoin de justice et de paix mondiales. 

Désormais, l’édification de communautés 

mondiales pour la paix exige de comprendre les 

problèmes mondiaux auxquels cette génération 

est confrontée. 

   

 
 
 
 
Il y a plusieurs problèmes majeurs: les conflits et les 
guerres, l’absence de tolérance et de compassion 
les uns envers les autres, la surpopulation 
mondiale, le chômage, la protection et la prévention 
insuffisantes pour la santé mondiale, la rareté des 
ressources et de l’eau potable, la pauvreté, la 
disparition rapide des espèces de faune et de flore, 
le réchauffement de la planète et le changement 
climatique mondial, la pollution mondiale, la perte 
permanente du patrimoine génétique de la Terre et 
la destruction des systèmes mondiaux de survie et 
des écosystèmes de la planète.  
 
Nous devons bâtir des communautés mondiales qui 
se débrouilleront elles-mêmes en comprenant ces 
problèmes. Tous les aspects sont interdépendants : 
la paix mondiale, la durabilité mondiale, les droits 
mondiaux et l’environnement. Les sans-emploi sont 
plus soucieux de mettre fin à la famine, de trouver 
un abri et un emploi appropriés et d’aider leurs 
enfants à survivre. 
 
 Les questions environnementales n’ont plus de 
sens pour les sans-emploi.  
 
En réalité, toutes les préoccupations sont 
interdépendantes parce que l’écologie de la planète 
n’a pas de frontières.  
 
Évidemment, dès que notre environnement est 
détruit ou pollué irrémédiablement, la souffrance 
humaine est la prochaine. 
 
 

 

http://globalcommunitywebnet.com/PeaceNow/globalpeacevillage.htm
http://globalcommunitywebnet.com/PeaceNow/globalpeaceEarth.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                   IPS Suisse 

         Rudolf et Alice Schneider  

 

ÉNONCÉ DE L’OBJET 

1. Réveiller une conscience des valeurs 
spirituelles dans la vie quotidienne. 

2. Promouvoir la conscience planétaire, qui 
conduit à la citoyenneté planétaire. Cela inclut une 
prise de conscience de la structure énergétique 
sous-jacente de notre société, des royaumes de la 
nature, de la planète et du système solaire. 

3. Analyser et aider à résoudre les problèmes du 
monde sur la base des valeurs spirituelles et de la 
conscience planétaire, répondant ainsi aux 
véritables besoins actuels. 

DOMAINES DE SERVICE 

1. Coopération avec d’autres établissements 
d’enseignement pour créer une université de 
synthèse planétaire. 

Les principaux domaines de travail de l’Université 
de synthèse planétaire sont: 

a) L’application de valeurs spirituelles telles que 
l’amour de la vérité, la responsabilité personnelle, 
le sens de la justice (qui conduit au véritable 
amour), la coopération constructive, le service 
désintéressé du grand tout; 

b) Les sept départements de la science de 
l’homme: politique, religion, éducation, science, 
philosophie, psychologie, culture et arts; 

 c) Formation pratique des serveurs du monde 
dans dix domaines de service: éducation, 
politique, religion, science, psychologie, économie 
(y compris la finance), communication 
télépathique, observation entraînée, guérison 
magnétique et créativité. Ce sont les soi-disant dix 
groupes de semences. 

2. Mise en réseau transnationale avec des 
personnes actives dans les domaines de service 
mentionnés ci-dessus et formation de triangles 
d’individus et de groupes ayant des objectifs 
similaires. L’IPS est donc un organisme global du 
groupe vivant. L’IPS est inscrit sur la liste du 
Conseil économique et social des Nations Unies. 

 

  

    
  

        

                  ACTIVITÉS 

1. Organisation de réunions, séminaires, 
conférences, ateliers, méditations de groupe. 

2. Conseil pour les personnes occupant des postes 
clés dans des groupes et des organisations dans 
des domaines tels que la politique internationale, la 
santé, l’éducation, la religion mondiale, l’économie, 
les arts. 

3. Compilation et distribution d’études tirées des 
livres de Maître Djwhal Khul, Alice A. Bailey, H.P. 
Blavatsky, Agni Yoga Society, Dr. E. 
Krishnamacharya et d’autres sur des sujets liés aux 
domaines mentionnés ci-dessus et sur les dix 
groupes de semences. Ces études sont disponibles 
en anglais, Français, allemand, portugais, russe et 
espagnol. 

4. Publication d’un site Web en anglais, Français, 
allemand, portugais, russe et espagnol avec des 
rapports sur les activités de l’IPS en coopération 
avec d’autres groupes à travers le monde. 

5. Création d’un centre de documentation à Genève, 
avec des informations sur les activités du groupe 
dans les dix domaines de service mentionnés ci-
dessus. Le centre est ouvert à tous. 

      

          www.ipsgeneva.com 

 

 

https://ipsgeneva.statslive.info/c/6087171754/eyJpdiI6IjhMcGtNbUFTcTN4S3FQakJrN0syUU9rcFVzdVwvQU93WmE4MENNK21KK2dvPSIsInZhbHVlIjoia2FWRGlqQjZmNzdhMGNaTnJPVk1VMmhmWDArUWdSS2tDTXFFT3EzT3c3VDFDTTgzSGdKTlBCS2U2NlA3S3Y0SWJCWnc5VkN4XC9BbEszdW1hXC9uS21Mdz09IiwibWFjIjoiYWEyM2QwZjc0YzMzZThlYTM5MWY5YzQ1ZmZmZmExNTI1NjVjM2Y4YzZhNmJmNTk3ZmE5ZTAxOTQ5ZGNhY2QyZCJ9

