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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 : 

       

 Sœur Expedita Leon                    Israël 

 Genka Bogdanova                   Bulgarie  

 Eleni Mantratzi                            Grèce 

 Aurélia Khazan                           France 

 Claudine Bertrand                    Canada 

JOEL BOUZOU                                  MONACO 

 

Edmario Jobat                             Brésil 

    

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sœur Expedita Leon Israël 

                   Activiste de paix 

                    KUCHINATE 

 

Il s'agit d'une association de femmes réfugiées 

qui ont demandé l'asile politique ici en Israël. 

Dans cette association, ils reçoivent une aide 

psychologique, sanitaire, spirituelle, une 

formation professionnelle et une aide 

économique. 

Les femmes qui viennent nous voir sont des 

femmes en difficulté de toutes sortes, de 

différents pays, langues et religions. Les 

chrétiens orthodoxes et les catholiques, ainsi que 

les musulmans. Certains d'entre eux font partie 

du groupe de gestion et d'autres travaillent 

simplement ici. Nous avons également du 

personnel israélien hébreu. Parmi les nombreux 

bénévoles, nous comptons des personnes de 

toutes confessions, de toutes langues et de tous 

pays. Nous célébrons toutes les fêtes ici ! Quand 

c'est un jour férié pour l'un d'entre nous, c'est un 

jour férié pour tous les autres ! 

Lorsque nous entrons dans le centre de notre 

association, nous nous sentons tous chez nous. 

Pour moi, c'est presque un miracle ce que je vois 

et respire là-bas jour après jour, sachant ce 

qu'est la vie en dehors du centre dans cette 

partie du monde. Quand je vois nos sœurs 

israéliennes avec nos autres sœurs, considérées 

comme des réfugiés, partager, manger, travailler 

et prier avec elles, mon cœur est ému et je vois 

le Royaume de Dieu présent. 

Une Israélienne, qui est assistante sociale, va 

presque tous les jours chercher et porter une de 

nos femmes qui est atteinte de polio et se 

déplace avec beaucoup de difficultés.  

Aujourd'hui, cette dame me disait que lundi 

prochain, elle viendra avec un groupe de 

femmes pour mieux connaître cette réalité. Ces 

femmes sont : sa mère, ses tantes, ses sœurs et 

ses cousines ! Elle m'a dit : j'ai aussi besoin qu'ils 

connaissent cette réalité et qu'ils puissent 

commencer à aider chacun selon ses 

possibilités. 

  

 

   

   
 

 

 

La plupart d'entre eux reçoivent un salaire mensuel 

qui n'est pas une aide. Elle est le fruit du travail de 

chacun d'entre eux. Il y a beaucoup de collaboration 

et d'entraide entre eux. 

Il y a quinze jours, un médecin israélien a appelé 

notre sœur Azezet pour lui dire qu'il avait opéré un 

enfant soudanais et que depuis que lui et sa mère 

étaient arrivés à l'hôpital, personne n'était venu leur 

rendre visite. Il lui a demandé si elle pouvait venir les 

voir pour qu'ils ne se sentent pas si seuls. Elle a 

appelé Rebecca, la mère de Paul, et quelques jours 

plus tard, nous sommes allés les voir à l'hôpital. M. 

Azezet a partagé la nouvelle avec les autres 

femmes soudanaises de Kuchinate et un groupe de 

soutien a été créé.  

Dans ce centre, la DIVERSITÉ est la RICHESSE et 

l'AUTRE est ma sœur. 

 

 

 

 



 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
        Genka Bogdanova Bulgarie 

             Professeur 

Je vous envoie une présentation avec des 
photos de nos initiatives dédiées au 10e 
anniversaire du Mouvement mondial pour la 
paix. C'est notre humble contribution à ma 
mission commune de devenir les gardiens du 
droit humain le plus précieux après la vie, de 
vivre en paix. 

Acceptez mes salutations et mes salutations 
chaleureuses aux enfants avec lesquels je 
travaille dans le Club "Jeunes ambassadeurs 
bulgares pour la paix" de la ville de Yambol, 
en Bulgarie ! 

Nous souhaitons la paix, la liberté, l'égalité et 
la dignité humaine à tous les peuples de notre 
planète ! 

 

 

 

 

           

   
            Eleni Mantratzi Grèce 

            Avocat docteur en droit 

 Son dévouement au droit se caractérise par la 
passion, la constance, la dignité, la combativité et un 
jugement objectif et juste. Elle est l'auteur 
d'ouvrages scientifiques, dont le livre Criminal-
Criminal Law intitulé "Doping: Legal Policy 
Approach, Regulatory Basis and Anti-Crime Vision"  
et a rédigé et publié de nombreuses enquêtes 
juridiques. 

Parallèlement à la science juridique, elle développe 
dès son plus jeune âge une action intense sur les 
questions humanitaires et culturelles. Il y a de 
nombreuses participations, présentations, 
enseignements académiques, conférences et 
événements, missions humanitaires de paix, 
missions de jumelage et de coopération, en Grèce et 
à l'étranger, où elle est apparue en tant 
qu'organisatrice, coordinatrice, rapporteur, ainsi que 
présidente, inspiratrice, membre fondatrice et 
coordinatrice local de nombreuses organisations et 
associations, dont  l'Association sous le nom 
"Balkan Amfiktionia" ( www . amfiktionia.org ) , 

fondée  en 2002, basée à Athènes. 

Pour ses activités, elle a été honorée de 
nombreuses distinctions par des acteurs locaux et 
internationaux, pour sa contribution au travail 
humanitaire et social, pour sa contribution à la paix 
et à l'éducation, pour sa contribution au 
rapprochement des peuples et au développement 
des relations étatiques, à la propagation de l'esprit 
d'amitié et de coopération, de la science juridique, 
de brillantes présentations de conférences 
universitaires, de la diffusion de l'esprit et de la 
culture grecque. Pour son « travail exceptionnel 
dans les sciences juridiques, le rapprochement des 
peuples, la paix mondiale et la culture », son nom a 
déjà figuré dans les pages du « Whos Who in the 
World », publié à New York. 

 Forte de nombreuses années d'études en arts et 
sports, et notamment en danse, piano, chant, 
peinture et athlétisme, natation, basket et volley 
respectivement, Eleni Mantratzi s'est distinguée 
dans la danse (ballet classique, moderne, jazz, 
latino jazz, où elle se produit toujours avec amour et 
zèle. 

                www.lawonline.gr 
 

 

 

https://translate.google.com/website?sl=el&tl=fr&prev=search&u=http://www.amfiktionia.org
https://translate.google.com/website?sl=el&tl=fr&prev=search&u=http://www.amfiktionia.org
http://www.lawonline.gr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

           Aurélia Khazan France 

actrice/chanteuse et réalisatrice française   

Jeune talent pour la paix Unesco 

https://womeninentertainment.org/aureliakha
zan/ 

Association  PÉPITE d’É-TOILES                     
https://pepites-e-toiles.com/ 

www.helloasso.com/associations/pepites-d-e-

toile 

PÉPITES D'É-TOILES est une association (Loi 
1901à but non lucratif) qui a pour ambition 
d'emmener LA FEMME sur le chemin de son 
épanouissement, dans toute sa diversité. Nous 
entendons dédier nos projets à toutes les femmes 
en faisant tomber les barrières sociales, culturelles, 
professionnelles... 

PÉPITES – les femmes, les forces, les potentiels, 

les talents 

D – développement durable, écologique au sens 
environnement et humain 

É – l’émergence des énergies, de l’environnement 

TOILES – Image du rêve à la réalité d’une toile 
d’araignée qui tisse et crée du lien social, qui dresse 
des portraits photographiques de femmes, d’un film 
documentaire, de partager sur les réseaux sociaux 
toutes nos actions pour favoriser la SORORITÉ en 
créant une communauté de femmes. 

Le sommet 

MOSAÏQUE DE FEMMES | MOSAÏQUE DE VIES 
1ère ÉDITION septembre 2022 

Permettre à 220 femmes de toutes conditions de 

découvrir, lors d’un voyage inédit dans le désert 

marocain, des facettes inexplorées de leur 

existence. 

 

 

  
   

 

 

À travers ce sommet féminin à but caritatif, 
PÉPITES D’É-TOILES entend montrer que 
chacune peut réaliser ses rêves sans distinction et 
que le plafond de verre peut-être brisé. 

L’objectif est d’ouvrir le champ des possibles et de 
montrer que tout est accessible quand on se met en 
marche, peu importe le chemin. 

Ces 220 femmes seront accompagnées d’un staff 
technique pour 11 équipes de 20 femmes dont 1 
femme médecin dans chaque équipe, 1 infirmière 
pour 2 équipes, 1 kinésithérapeute pour 2 équipes, 
1 coordinatrice par équipe, de bénévoles, de 
photographes professionnelles pour dresser des 
portraits de femmes, une équipe pour la réalisation 
du film documentaire, de conteuses. 

               Marraine de pépites d’étoiles 

 

https://womeninentertainment.org/aureliakhazan/
https://womeninentertainment.org/aureliakhazan/
https://pepites-e-toiles.com/
http://www.helloasso.com/associations/pepites-d-e-toile
http://www.helloasso.com/associations/pepites-d-e-toile


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

     Claudine Bertrand Canada 

                   Ecrivain 

Poète, essayiste et pédagogue, née à Montréal, 
Claudine Bertrand a publié  une œuvre importante 
doublée d’une forte activité éditoriale. Elle a dirigé 
des collectifs ). Elle est l’une des voix les plus 
actives de sa génération, elle organise des 
événements culturels, elle anime une émission 
littéraire hebdomadaire Arts et lettres à RVM 
depuis 2007. 

Pionnière, elle a fondé la revue Arcade consacrée 
à l’écriture des femmes et l’a dirigée durant 25 
ans, œuvrant ainsi à faire connaître la littérature, à 
la diffuser et à la rendre visible auprès de publics 
différents, contribuant ainsi à enrichir la culture 
francophone 

Femme engagée, marquée par la pensée 
féministe et humaniste, elle est considérée comme 
l’une des ambassadrices de la poésie à l’étranger. 
Son écriture voyageuse nous mène sur plusieurs 
continents, cherchant à s’ancrer dans un univers 
lumineux. 

Ambassadrice de la poésie québécoise, (Suisse, 
1996 ; République tchèque, 1998 ; France, 
Rhône-Alpes; 2000/2005), La  Rochelle 2008 ; 
Bénin , 2009 et 2010  ; Sénégal, 2010 ; Algérie, 
2011 ; Cameroun, 2012 ) elle offre de nombreuses 
lectures, des conférences et des ateliers de 
création. Fréquemment sollicitée par des 
invitations à l’international et traduite dans 
plusieurs langues, Claudine Bertrand constitue 
une figure marquante de la poésie contemporaine. 

http://claudinebertrand.fr/ 

                    

  

 

 

   

             JOEL BOUZOU MONACO 

PRESIDENT FONDATEUR PEACE AND SPORT 

MAINTENIR L’ESPRIT DE LA TRÊVE OLYMPIQUE     
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

« Pendant les Jeux Olympiques, les gens ont l’occasion 

de s’asseoir ensemble et de parler. Les gens oublient 

leurs différences et forgent des amitiés. Il n’y a pas de 

distinction entre la nationalité, la religion ou la couleur de 

peau chez les athlètes. » Ce sont les mots du marin 

chinois et champion de la paix, le regretté Guo Chuan. 

 décédé en 2016, qui a effectué une traversée 

transatlantique pour maintenir la trêve olympique des 

Jeux de Rio 2016.  

Plus de cinq ans plus tard, les Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Beijing 2022 approchent à grands 

pas. 173 États membres des Nations Unies (ONU) ont 

coparrainé la résolution intitulée « Construire un monde 

pacifique et meilleur grâce au sport et à l’idéal olympique 

» lors de la 76e session de l’Assemblée générale des 

Nations Unies (AGNU) à New York  

« Les actions parlent plus fort que les mots », dit le 

proverbe, mais nous croyons que les actions et les mots 
sont essentiels pour favoriser un changement durable. 
Afin de réaliser le Programme 2030 des Nations Unies, 
des politiques publiques inclusives garantissent la 
pertinence des actions et des paroles, et les 
programmes de terrain ne peuvent prospérer sans une 
reconnaissance internationale globale du sport en tant 
que catalyseur essentiel. Peace and Sport se félicite de 
cette résolution des Nations unies, qui recommande aux 
États membres de mettre en œuvre des programmes 
axés sur le sport pour encourager la paix et la résolution 
des conflits. 

Au-delà des Jeux Olympiques, la paix par le sport se 
construit au quotidien par des acteurs engagés et 
inspirants. Les Prix de la paix et du sport 2021 ont mis 
en lumière 11 initiatives qui contribuent à un monde 
pacifique et meilleur grâce au sport. Nous vous invitons à 
regarder ces acteurs du changement remarquables, 
qu’ils soient gouvernementaux ou associatifs, en utilisant 
des sports d’équipe et individuels. Chaque jour, ces 
parties prenantes propagent l’esprit mondial souligné par 
l’adoption de la résolution sur la trêve de 2022. 

             https://www.peace-sport.org/ 

 

   

http://claudinebertrand.fr/
https://www.peace-sport.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  
    

             Edmario Jobat Brésil 

                     Ecrivain 

 

 Reportages sur la promotion de la bienveillance 

comme voie vers une Culture de la Paix. 

 

Aujourd'hui était le jour où je devais sortir pour 

résoudre certains problèmes en suspens et à 

l'occasion, j'ai distribué 126 cœurs en origami 

pour la paix.Bien sûr, en portant un masque et en 

suivant le protocole concernant la pandémie. 

 

Je suis allé au cours de natation et mon ami 

n'était pas là. J'ai donc laissé un paquet de cœurs 

au propriétaire de l'espace.  

 

Ensuite, je suis allé au centre d'Igarassu et le 

deuxième arrêt était avec le Père Josivan, 

actuellement Vicaire Épiscopal, je lui ai présenté 

un pot de cœur avec 36 unités. 

 

Et je lui ai expliqué que l'un était à lui, l'autre par 

le Père Messias et les 34 destinés aux 

séminaristes. Il m'a surpris et m'a invité à les voir 

et à parler du travail et du présent. A l'occasion, 

j'ai rencontré un autre prêtre qui a été très gentil 

avec moi.  

 

A la sortie, j'ai livré 12 cœurs de plus : 03 colis 

avec 04 unités, chacun pour une dame et deux 

filles qui étaient au couvent. Ils ont aimé le 

cadeau. 

 

Troisième arrêt : Stade Jota Raposo, site de 

vaccination. J'ai donné 15 unités à la 

réceptionniste, expliqué la campagne et lui ai 

demandé de partager avec les professionnels 

présents et que ces cœurs représentaient ma 

gratitude pour le travail qu'ils faisaient pour lutter 

contre l'épidémie. 

 

 En sortant du stade, j'ai approché un jeune 

couple de policiers militaires, je me suis présenté, 

j'ai parlé du projet et je leur ai présenté 8 autres 

unités. Nous avons discuté rapidement et ce fut 

une conversation très agréable. 

    
  

 

 

 

 

 Enfin, je me suis rendu au ministère de la Santé 

pour remettre des paquets de cœurs au secrétaire à 

la Santé, qui n'était pas là, et ni son secrétaire ni la 

troisième personne qui pouvait m'aider ne m'a 

informé qu'il était occupé.  

Eh bien, j'ai pris un papier, j'ai écrit à la secrétaire 

pour expliquer et j'ai laissé 39 unités. 

J'ai été très heureux de ces rencontres et de ces 

désaccords, car je crois qu'on ne trouve que la 

personne qu'il faut trouver ; et même celui que nous 

n'avons pas trouvé aura l'occasion de se voir dans 

le futur.  

Et c'est dans ces petits gestes que nous apprenons 

à vivre avec la diversité des êtres humains avec 

leurs savoirs et leurs sentiments. 


