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Le droit
de vivre en Paix

« Si tu ne veux pas la guerre, prepare la Paix »

Édito

Il est temps
que les adultes
ecoutent
les enfants
L'année 2018 marque le centenaire
de la commémoration de l'Armistice
du 11 novembre 1918. Pour cette
occasion, le Comité local des Droits
de l’enfant a demandé aux
enfants de Fontenay d’expliquer,
avec leurs mots, ce qu’est la
paix. Voici quelques extraits de
ce qu’ils nous ont répondu :
« La Paix, c’est se serrer les mains
et les coudes ; La paix se construit
avec l’amitié, le temps, la confiance,
la solidarité ; La paix, c’est Le vivre
ensemble, savoir partager, le droit d’être
différentes, le droit d’avoir un abri,
le droit d’avoir une famille, le droit
d’être aimée ; La Paix, c’est la liberté,
la fraternité ; Quand on se parle, s’écoute
et on règle les histoires ; La Paix, c’est
quand on s’entraide, on se dit bonjour,
on sourit ; La Paix, c’est croire en soi,
avoir confiance, ouvrir les yeux et avoir
des émotions ; La Paix, c’est très difficile
à faire. »
Mais alors que les enfants nous parlent
de solidarité, nos dirigeants refusent
d’accueillir quelques migrants en danger
perdus en mer.
Mais alors que les enfants nous parlent
de tolérance, le racisme est de retour
dans de nombreux pays d’Europe,
y compris en France.
Mais alors que les enfants nous parlent
de confiance, nous continuons d’avoir
peur de l’autre.
Mais alors que les enfants nous parlent
d’ouverture sur le monde, nous dressons
des murs entre les peuples.
Mais alors que les enfants nous parlent
de dialogue, nous nous fermons
les uns aux autres.
Quand nous, adultes, écouterons nous
enfin nos enfants ? En ces temps troublés
où la bête immonde se réveille, et avant
que, de nouveaux, nous faisions parler
nos armes, il est plus que temps.
Delphine Fenasse
Conseillère municipale déléguée
à l’Activité périscolaire

En opposition à cette phrase : « si tu veux
la paix prépare la guerre » cela laisserait
à penser que se préparer à la guerre est
un gage de paix. Alors que tout montre
au travers de l’histoire que c’est « si tu
veux la guerre prépare la ». Au temps de
la guerre froide, les bombes atomiques
servaient de gage de paix, en parallèle
114 conflits ont fait 10 millions de morts
dont beaucoup d’enfants.
À ce jour les guerres n’ont pas cessé,
la Syrie en 7 ans environ 1 million
d’enfants victimes, l’Ukraine et ses 1,7
million enfants touchés par la crise, le
sort tragique des enfants Rohingyas en
Birmanie et hélas bien d’autre pays.
La paix est-elle une utopie ? Si nous
considérons l’histoire de l’être humain

Dix propositions
pour promouvoir
la paix
La paix est précieuse et fragile. Il faut être vigilant pour la préserver. Que faire pour préserver la Paix ?  Voici dix propositions
pour promouvoir la paix :
	Diffuser l’idéal de paix et transmettre une culture de la
paix, par exemple, en célébrant la Journée internationale
de la Paix qui se tient chaque année le 21 septembre.

qui occupe cette terre depuis près de
2.5 millions d’année et qui se sédentarise vers 10 000 ans, il est évident aujourd’hui, avec nos connaissances, que
nous avons passé environ 90 % de notre
temps sur terre à être en état de paix.
Alors pourquoi ce changement ? Les
groupes de chasseurs-cueilleurs sont isolés et leurs rencontres, au-delà des peurs,
passent par la découverte de l’autre,
certes quelques escarmouches ont dû
avoir lieu, mais dans l’ensemble ce fut une
période de paix. La sédentarité et l’agriculture créent des sociétés humaines qui
se complexifient, avec elle se développe
la propriété et leurs corolaires l’envie, la
puissance, l’ambition etc.… qui aboutiront inévitablement à la guerre.

Que pouvons-nous faire à notre niveau,
nous, adultes vis à vis de nos enfants pour
qu’ils vivent dans un monde en paix ?
Certes l’éducation est importante mais
il faut aller plus loin, leurs apprendre
à regarder l’autre comme un autre luimême, deux mains, deux pieds, une tête
pensante, au-delà des nationalités, des
religions, des rancœurs coutumières.
Angélique direz-vous, peut-être mais
comme disait Gandhi « tout ce que tu
feras seras dérisoire, mais il est essentiel de le faire ».
Je vous dirais comme dans certaines
parties du monde : allez en paix, que
la paix soit avec vous.    
Pascal DEFER
représentant de l’UNICEF sur la Ville

 	Développer l’esprit de Fraternité entre tous les humains.
	Prévenir les conflits par l’instauration du dialogue et la
compréhension de l’autre.
	Favoriser l’ouverture au monde et, par différentes actions
de rencontres, de coopération, de solidarité, renforcer
l’amitié entre les peuples. C’est ce que fait, par exemple,
le Comité de jumelage à Fontenay-sous-Bois ou ce qui se
pratique tous les ans lors de la Quinzaine de Solidarité
Internationale.
	Promouvoir la Justice et le Droit international, défendre
les Droits humains et les Droits de l’Enfant.
	Lutter contre le racisme, l’antisémitisme et contre toutes
les discriminations.
	Limiter le commerce et la prolifération des armes.
	Faire connaître le pacifisme et les outils de la non-violence.
Car il est possible de faire part, sans violence, de son désaccord ou de son mécontentement.
	Militer pour la réconciliation, une fois les conflits passés.
Par exemple, les Français et les Allemands se sont réconciliés après la seconde guerre mondiale.
	Visiter les lieux ou les monuments mémoriaux et participer à des projets de mémoire pour rappeler l’horreur
de la guerre et permettre de se souvenir. Par exemple, le
Mémorial de Caen, en Normandie, est un musée d’histoire
du XXe siècle, consacré à la thématique de la paix.

Les enfants ont la parole !
Nous avons sollicité les grands de trois centres de loisirs au cours d’un atelier
d’expressions. Nous vous livrons donc une sélection de ces paroles d’enfants.

CENTRE DE LOISIRS
MICHELET

CENTRE DE LOISIRS
PAUL LANGEVIN

CENTRE DE LOISIRS
P. DEMOND

« La Paix se construit avec l’amitié,
le temps, la confiance, la solidarité. »

« La Paix, c’est la liberté, la fraternité.
Quand on se parle, s’écoute
et on règle les histoires. »

« À la guerre on oblige les adultes
à se battre entre eux.
Les enfants ne peuvent pas aller
à l’école. »

« La guerre se déclare avec les mots
et les conflits se terminent avec
les armes, la mort et la destruction
des pays en guerre. »
Gabriel, Antoine, Anis et Kouroufia,
groupe des grands

« La Paix,
• c’est Le vivre ensemble,
• savoir partager,
• le droit d’être différentes,
• le droit d’avoir un abri,
• le droit d’avoir une famille,
• le droit d’être aimée »
Rose, Lou et Ninon,
groupe des grandes

« Pour moi la Paix est le contraire
de la Guerre. Mais, il n’y a pas que
ça. La Paix, c’est de dire non au
racisme, la fraternité, l’égalité. »

« La Paix à plusieurs sens :
comme l’égalité, la Fraternité,
le partage, la mixité
et les Droits de l’Enfant.
Aussi la Paix, c’est le contraire
de la guerre. »

« La Paix, c’est se serrer les mains
et les coudes. »
« La Paix, c’est croire en soit,
avoir confiance, ouvrir les yeux
et avoir des émotions. »
« La Paix, c’est quand on s’entraide,
on se dit bonjour, on sourit. »

Issam groupe des grands

« La guerre : on ne parle plus,
on s’entretue. »

« La Paix, c’est vivre dans mixité,
l’égalité et la liberté »  

« La Paix, c’est se respecter, ne pas
se battre mais plutôt s’aider. »

La paix est une responsabilité qui incombe à chacun d’entre
nous et chacun peut agir à son niveau. Alors œuvrons en faveur
de la paix !

« La guerre, c’est les morts,
les combats, la méchanceté,
les maladies et les bombes. »

Merien

Brigitte HEIMROTH

Imène

Manel

« La Paix, c’est très difficile à faire. »

« La guerre, c’est se battre
entre nous. »

Nous n'aimons guere
que la paix
Notre pays n'est pas en guerre. Il n'a ni
les champs de bataille ni les horribles
tranchées de la guerre de ⁄›-⁄8 et on ne
subit pas de bombardements aériens.
Sommes-nous vraiment en paix ? Pas
tout à fait puisque la menace d'attentats est constante, qui nous contraint à
beaucoup de contrôles de sécurité pour
nous protéger : quand on prend l'avion,
quand on rentre dans un lieu public ou
quand on organise un événement en
plein air comme une kermesse.  
Le terrorisme est une nouvelle sorte
de guerre, particulièrement lâche

puisqu'elle vise les civils, même les
enfants.
Comment faire pour le combattre ?
Commencer par défendre le droit de
tous les enfants du monde, garçons et
filles, à une véritable éducation, qui les
protège de l'ignorance et de l'embrigadement, qui leur enseigne la tolérance
et non la haine.
C'est notre espoir.
Huguette Chomski Magnis
MPCT, Mouvement Pour la Paix et Contre le
Terrorisme

La Croisade
des enfants
( 1940-2018).
PAROLES DE JACQUES HIGELIN
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Depuis 2014, le Comité de Jumelage
avec les villes jumelles de Fontenay*,
prépare activement le centenaire de
la fin de la ⁄ère guerre mondiale, cette
boucherie humaine pour laquelle les
poilus avaient affirmé que ça devait
être la « der des der ».
Cent ans plus tard, les conflits les plus
meurtriers les uns que les autres se
succèdent et les premières victimes en
sont les enfants qui sont ainsi privés
d’avenir.
C’est ce qui nous a décidé à nous mobiliser pour développer une culture de
paix, en nous adressant  aux jeunes de
ces villes.
Nous avons aussi voulu rencontrer des
enfants syriens réfugiés au Liban, eux
qui ont encore en mémoire le bruit des
bombes. Merci à l’association Revivre
qui soutient l’école associative qui nous
a reçu dans la banlieue de Beyrouth.
Ils en pensent quoi ces jeunes des
conflits actuels ? Est-ce que ça impacte
leur vie ? Quelles sont les raisons de ces

conflits ? À leur avis, que peut-on faire
pour la paix ?
De tous ces échanges, est né un livre
« paroles d’enfants pour la Paix »
Il sera présenté les 17 et 18 novembre en
présence des délégations de jeunes et
d’élus de toutes les villes :
Le 17 à Fontenay avec une table ronde à
15 h à MDCVA avec le Secrétaire Général
d’UNICEF France pour échanger sur les
conséquences des conflits actuels sur
le devenir des enfants.
Le 18 novembre à Trucy, commune martyre du Chemin des Dames dans l’Aisne,
pour une cérémonie de signature du
livre par tous les maires présents avec
des chants, chorégraphies, scénettes
préparés par les délégations de jeunes
de chaque ville.
Martine Antoine et Hervé Poirier
Co-Président du Comité de Jumelage
* Brovary Ukraine, Etterbeek Belgique, Marinha
Grande Portugal, Koungheul Sénégal, Communauté de communes du Val Tidone Italie et en
France Trucy Aisne, Wiittenheim Haut Rhin
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Les 17 et 18 novembre
Rendez-vous pour la Paix !
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