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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 : 

   

 Rudolf et Alice Schneider         Suisse 

 Nicole Helou Beyrouth                 Liban 
  

Ziad Medoukh                 Gaza Palestine 

Maria Ortiz      République Dominicaine 

 Mae de la Torre                       Equateur 

 Daoula Mbouobouo              Cameroun 

 Carlos Palma                          Uruguay 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Rudolf et Alice Schneider Suisse 

                 I P S 

L'Institut de synthèse planétaire est une ONG 
dotée du statut consultatif auprès du Conseil 
économique et social des Nations Unies 
(ECOSOC) et a été fondée en 1981 à Genève. Il 
vise à réveiller une conscience des valeurs 
spirituelles dans la vie quotidienne et à 
promouvoir la conscience planétaire, conduisant 
à une citoyenneté planétaire basée sur les 
valeurs spirituelles: amour de la vérité, 
responsabilité personnelle, sens de la justice, 
coopération constructive et service désintéressé 
du plus grand tout. L'Institut travaille à faire 
connaître la structure des 10 groupes de 
semences, les 10 domaines de service *, comme 
base possible pour la future culture et civilisation 
mondiale.  
* Les dix domaines de service sont: l'éducation, 
la politique, la religion, la science, la psychologie, 
l'économie (y compris la finance), la 
communication (y compris la télépathie), 
l'observation éclairée, la guérison et la créativité. 

Transformer notre monde en harmonie avec la 
nature 
TRANSFORMER NOTRE MONDE EN 
HARMONIE AVEC LA NATURE, INTÉGRER LA 
NATURE À LA MISE EN ŒUVRE DES ODD 
La nature est fondamentale pour l'économie et la 
société, les deux autres dimensions du 
développement durable: elle fournit les 
ressources qui alimentent l'économie et la vie 
humaine elle-même. De plus, alors que nous, 
êtres humains, créons nos sociétés et nos 
économies, nous faisons partie intégrante de la 
nature. Nous sommes constitués par l'air que 
nous respirons, l'eau et la biodiversité qui nous 
nourrissent et notre énergie vitale: nous faisons 
partie intégrante de la nature. Vivre en harmonie 
avec la nature ne nécessite pas une approche 
humaine, mais une approche intuitive centrée sur 
la nature. 
 
Après les deux années au cours desquelles les 
ODD ont été élaborés, il est devenu clair que les 
préoccupations sociales et économiques étaient 
traitées de manière plus urgente que notre 
relation qui se détériorait rapidement avec la 
nature et, par conséquent, les êtres humains 
transgressaient les limites planétaires de la 
nature nécessaires à la vie humaine. 

        . 

   

   

 

Le partenariat sur les droits de la nature. Intégrer la 
nature dans la mise en œuvre des ODD, dont l'IPS 
était un membre fondateur, composé 
d'universitaires, de peuples autochtones, 
d'organisations de la société civile et de 
communicateurs de la nature, s'est engagé dans le 
cadre de l'échange de partenariats des Nations 
Unies à rédiger des rapports, sur la base des 
contributions des quatre coins du monde. monde, où 
une approche axée sur la nature serait appliquée à 
tous les ODD et à presque tous les objectifs. Ils ont 
tous deux terminé ces rapports et les ont réunis 
dans cette trilogie, organisée en fonction des ODD 
qui ont fait l'objet de discussions lors des forums 
politiques de haut niveau en 2016, 2017 et 2018, 
respectivement. Ce sont des manuels 
pédagogiques, des ouvrages de référence et des 
guides pour les ministères, qui peuvent être utilisés 
comme suit: 
 
1. Pour avoir un aperçu de ce qui constitue une 
approche axée sur la nature, lisez les résumés des 
livres qui contiennent les objectifs qui vous 
intéressent le plus; puis lisez les introductions et les 
conclusions de chacun des 9 chapitres de la 
deuxième partie du premier livre, mentionnés ci-
dessous. Ce livre a été écrit en dernier et contient 
les caractéristiques les plus diverses. 
 
2. Pour avoir des idées sur la façon dont une 
approche axée sur la nature peut être appliquée à 
l'un des ODD ou cibles, il suffit de consulter le 
rapport correspondant. Ceux-ci sont mentionnés à 
côté du lien approprié. 

 
                 www.ipsgeneva.com 

 

 

 

http://www.ipsgeneva.com/


 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     Nicole Helou Beyrouth Liban 
 

            Association IRAP 

 

 

IRAP LB [mailto:irap@iraplb.org] L’Institut pour la 

rééducation audio-phonétique (IRAP), à Aïn Aar 

sur la route de Bickfaya, institution qui a pour but 

de soutenir les enfants sourds et les 

malentendants, vient de fêter son 60e 

anniversaire par une célébration mémorable au 

théâtre Saint-Joseph, à Kornet Chehwane.  

 

Un événement destiné à faire vivre les moments 

les plus importants de la vie de l’IRAP, tant par 

des vidéos, des danses ou des témoignages que 

par des chants…  

À la fin de la cérémonie, personne ne s’est 

dépêché de quitter son siège. Silencieuse, la salle 

était dans l’émerveillement, l’admiration, la 

stupéfaction, l’étourdissement et la louange pour 

tout le travail accompli. 

 

En voici quelques flashes : à l’école de Aïn Aar, à 

côté du programme national, le programme 

international « Living Peace » ; au village et dans 

la paroisse, l’animation et la participation active 

aux fêtes et surtout à la Saint-Élie ; durant les 

années 80, dans un quartier démuni à Biakout, 

l’atelier « Ayadina » pour l’éducation des jeunes 

mamans à l’art de l’aiguille ou du crochet, puis un 

petit jardin pour accueillir les enfants afin de 

permettre aux mamans de travailler ; un 

programme de présence destiné aux familles 

dans plusieurs villages du Liban, baptisé « 

Étincelles de paix »;  

le combat national pour les malentendants et la 

carte pour les handicapés; la grève pour réclamer 

les allocations de l’État ; la maison d’accueil 

Sainte-Anne pour l’insertion sociale des 

malentendants, avec sa « K’fête » et sa boutique ; 

sans oublier la cafétéria de l’Hôtel-Dieu, qui 

depuis 1975 pratique l’accueil patient et indulgent, 

autour d’un café ou d’une salade… 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 À la fin du spectacle, les applaudissements fusent 

de tous les côtés, une grande joie remplit les cœurs 

de tous les présents. Et le rapprochement se fait 

spontanément entre l’IRAP et l’admirable chœur des 

différentes associations libanaises.  

 

En s’insérant dans ce « concert », l’IRAP apparaît 

non seulement comme l’institution spécialiste pour 

les malentendants, mais aussi comme celle qui 

soigne l’art du « créer du lien », de le cultiver et 

surtout de le passer de génération en génération. 

Une révolution, mais non pas numérique : celle de la 

sagesse d’aimer ! 

 

                        www.iraplb.org 

 

 

       

  

 

  

http://www.iraplb.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Ziad Medoukh Gaza Palestine 

                Écrivain poète professeur 

Dans une atmosphère chargée d’émotion, et dans le 

cadre de la journée de la culture nationale en 

Palestine;  l'Union Générale des écrivains et auteurs 

palestiniens de Gaza, a organisé dans ses locaux, 

le lundi 28 octobre 2019, une petite cérémonie afin 

d'honorer dix auteurs palestiniens de Gaza dont 

Ziad Medoukh, écrivain et poète d'expression 

française pour ses livres et recueils de poésie 

publiés en France et en Algérie en 2018. Cette 

cérémonie s’est déroulée en présence de beaucoup 

d'écrivains et auteurs palestiniens de différentes 

régions de la bande de Gaza 

Abdalla Tayeh, le secrétaire général de l'Union a dit 

dans son mot que les écrivains de Gaza apprécient 

beaucoup les poèmes et les écrits de Ziad Medoukh  

Il a ajouté que cet hommage au poète palestinien 

est une reconnaissance de son travail littéraire, du 

talent de ce poète dévoué à la cause palestinienne 

dans le monde. Il est la voix de la Palestine au 

monde francophone. 

Ziad Medoukh, très ému, a remercié dans son 

allocution l'Union des écrivains palestiniens pour 

cette récompense symbolique 

Il a dit qu'il poursuivra son combat avec ses mots et 

ses écrits, sa poésie et sa plume pour la liberté de la 

Palestine 

A la fin de la cérémonie, La structure littéraire, a 

remis une attestation de mérite à Ziad Medoukh. 

 Ziad Medoukh a sorti deux recueils de poésie en 

2018 sur Gaza et la Palestine. 

..   

 

  
  

 

 

Le premier recueil intitulé (Gaza, la vie est belle), 

est publié aux éditions du Mont Popey en France 

en avril 2018, il regroupe 30 poèmes. 

Le deuxième livre est sorti en Algérie en novembre 

2018, (Gaza, la force tranquille qui résiste) est un 

recueil publié aux éditions Athéna Culture, il 

regroupe 45 poèmes. 

Ziad Medoukh  a déjà publié 9 livres en 

français(Sept en France ,un au Québec, et un en 

Algérie) dont sept recueils de poésie sur Gaza et la 

Palestine, un livre sur les événements tragique 

dans la bande de Gaza en été 2014, ainsi qu’un 

livre de pédagogie . 

Et il va sortir un nouveau livre sur la résistance 

populaire en Palestine et la grande marche du 

retour dans la bande de Gaza, un livre intitulé  (Etre 

non-violent à Gaza) en France début novembre 

2019. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  Maria Ortiz République Dominicaine 

                        Professeur 

 

 

Dans le but de promouvoir la paix dans les 

familles de notre pays République dominicaine. 

Nous avons organisé des familles où, sous 

enquête, nous savons que ,,, 

 

Ils ne savent ni lire ni écrire. 

Ils manquent de médicaments prioritaires. 

Vêtements et nourriture. 

 

Les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école en 

raison du manque d'uniformes, de cahiers, entre 

autres. 

 

Dans le domaine des arts et de la culture, nous 

donnons des ateliers de peinture, de théâtre, de 

danse et de poésie. 

 

Peu importe quel secteur ils nous appellent 

nous sommes prêts et disponibles pour vous aider 

et prendre le développement éducatif et culturel. 

 

Nous sommes une équipe de personnes 

altruistes. 

   

     Mae de la Torre Equateur 
               

                    Artiste plasticien 

 

Je suis heureux de partager avec vous les activités 

de notre Commission pour soutenir les 

communautés dans le besoin, dans notre Est 

équatorien. En attendant que cette contribution soit 

d'intérêt pour cette prestigieuse organisation à 

laquelle je suis honoré d'appartenir. 

 

Sûr que notre soutien à la fois de la santé et de l'art 

dans les expressions de la musique et de la 

peinture, parvient à éveiller des sentiments d'amour, 

de paix et de bien-être chez tous les habitants des 

lieux visités. 

 

Un câlin et ma reconnaissance pour le travail fort et 

important que vous faites pour instaurer la paix dans 

le monde. 

 

Que Dieu vous éclaire et vous bénisse 

 

. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    Daoula Mbouobouo Cameroun 

           Président revue "Arts et Vers"  

Cette association à but non lucratif créée en 2015 
par l'écrivain- poète Daouda Mbouobouo, a entre 
autres pour objectifs de rassembler les poètes et 
artistes du Cameroun, des pays francophones et 
ceux de la Commonwealth dans un esprit 
d’ouverture et de fraternité pour les aider et les 
encourager à perfectionner leurs talents par des 
actions bénévoles proposées aux adhérents; 
d’éditer et diffuser les œuvres des poètes et des 
artistes dans la revue culturelle internationale de 
la société dénommée « ART et VERS » où vous 
pourriez aussi participer et dans d’autres 
publications agréées par la société ; 

La Société des Poètes et Artistes du Cameroun 
(SPAC)  aidera, encouragera et récompensera les 
poètes et artistes lauréats des prix nationaux et 
régionaux de poésie et des arts, lesquels prix 
porteront le nom des membres d’honneur et 
autres illustres poètes et artistes pour inspirer, 
stimuler l’esprit de créativité parmi les jeunes ; 
d’organiser les ateliers d’écriture poétique et 
ateliers d’art, conférences, expositions, récitals, 
spectacles, festival, et toutes les manifestations 
en faveur de la poésie et des arts ;Favoriser 
l’expression poétique  et artistique camerounaise 
dans ses diverses formes en développant la 
publication des textes poétiques et la reproduction 
d’œuvres artistiques dans la revue ART et VERS 
et des livrets, et diverses publications ouvertes 
aux membres de la société des poètes et Artistes 
du Cameroun. In fine la création d'une maison du 
poète au Cameroun. 

L’association est ouverte à tout poète et artiste 
quelque que soit :  sa nationalité, son origine 
ethnique, sa langue, sa couleur ou sa religion, à 
condition d’être agréé par le conseil 
d’administration, qui statue, lors de chacune de 
ses réunions, sur les demandes d'admission 
présentées. 

La cotisation annuelle des membres est fixée par 
le conseil d'administration en début d'année. 

 http://spacassociation.e-monsite.com/pages/revue-

art-et-vers.html     

 

 

    

     Carlos Palma Uruguay 

              « Living Peace » 

A l'occasion de la 2ème Rencontre des Écoles 

Living Peace en ESPAGNE, le 29 janvier, un groupe 

d'étudiants volontaires a été formé pour aider ces 

jours. Dans l`école ils nous ont  donné un nom ... 

les bénévoles de Living Peace et c'est ainsi qu'ils 

nous reconnaissent.  

Quand nous avons vu que le Pape avait appelé le 

jour du jeûne et de la prière pour la paix, l`école 

nous a appelés pour nous demander si nous 

voulions faire quelque chose. Nous avons répondu 

par l'affirmative ... Nous étions  environ 30 et nous 

avons proposé deux idées .... Une, aider à une 

soupe populaire, et une autre lancement : proposer 

un jeûne solidaire rapide de deux manières ... 

 

1. Renoncer à l'argent du petit déjeuner pour ce jour 

2. Donner le petit-déjeuner à condition qu'il ne soit 

pas périssable 

Les enseignants ont participé à l`évènement qui a 

eu lieu hier, mais nous avons  pris toute 

l'organisation .... Nous sont passés par les classes 

en disant que l'école est un centre Living Peace, 

nous ne pouvions  pas répondre non à l'appel du 

Pape ..... Dans les deux pauses  de Vendredi, nous 

avons  recueilli les différentes contributions, et nous 

avons proposé de prolonger l'initiative puisque 

beaucoup avaient oublié. 

Nous avons  collecté 80 euros et près de quatre boites 

pleines de nourriture et le  petit-déjeuner. Très heureux 

ce prochain vendredi, nous allons donner tout à une 

paroisse du quartier le plus difficile de Grenade, car nous 

voulons  travailler avec les enfants du quartier ..... 
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