
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 

60 ans et toujours debout ! 
 

Samedi 10 décembre, nous nous sommes retrouvés 
nombreux au théâtre du Jardin d’Acclimatation pour fêter la 
Journée des Droits de l’Homme ainsi que notre 
soixantième anniversaire. La journée a commencé en beauté 
avec le discours du président, Yves Lopez, qui nous a rappelé 
que ce soixantième anniversaire aurait dû se passer à 
l’UNESCO, « notre Maison ». L’institution ferme petit à petit 
ses portes à notre fédération, oubliant ainsi son identité 
originelle, celle d’une institution qui appartient au peuple, aux 
citoyens et non à un petit noyau de hauts-fonctionnaires. Le 
président l’a rappelé, nous sommes aujourd’hui « en résistance » 
contre cette inversion de légitimité ; comme toute cette journée 
l’a montré, nous n’abandonnons pas nos valeurs, notre 
énergie et notre optimisme et nous comptons bien fêter nos 
soixante-dix ans à la maison, à l’UNESCO. 
 

La journée s’est déroulée dans la convivialité, le partage et la 
bonne humeur. Clubs, élus, bénévoles, artistes, jeunes ou plus 
âgés, tous ont pu exprimer les valeurs qui leur tiennent à 
cœur sous forme de concerts, de scènes de théâtre, de 
chants, de débats… Par la culture et par le dialogue, comme 
nous l’avons rappelé, nous pouvons apprendre de l’autre, nous 
enrichir, nous approprier des valeurs qui nous touchent. De 
nombreux thèmes ont été abordés – dénonciation des abus de 
la justice, torture et arbitraire, rappel du souvenir douloureux 
de l’esclavage, mais aussi célébration des valeurs sur lesquelles 
repose la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : 
liberté, égalité, fraternité, culture, éducation, etc.  

 Paroles à l’air 
 

 Le Journal des patati patata, des ci des ça et des débats ! 
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EDITORIAL 

 
Point n'est besoin de réaffirmer notre détermination à 
défendre les valeurs de l'UNESCO, notre anniversaire que 
nous avons voulu jumeler à la célébration de la Journée des 
Droits de l'Homme en a été une superbe preuve. Il suffira 
de lire dans les pages de ce numéro, qui salue sous nos 
contrées le solstice d'hiver, témoignages de jeunes, discours 
et relations de cette journée du 10 décembre pour s'en 
convaincre. Et nous n'étions pas seuls. Nos amis maliens, 
serbes, italiens avaient fait le déplacement. Daniela Popescu, 
présidente de la Fédération européenne des associations, 
clubs et centre pour l'UNESCO, à travers sa lettre, était 
également parmi nous. D'autres n'avaient malheureusement 
pas pu faire le voyage comme nos amis argentins mais tous 
se sont réjouis à nos côtés. A l'heure de la mondialisation 
que d'aucuns voient, à juste titre parfois, d'un mauvais œil, 
célébrons l'universalité de cette lutte pour un monde 
meilleur, ici et ailleurs. Le tonnerre gronde bien sûr, la 
foudre çà et là s'abat. Nous nous indignons avec force 
contre les attaques, contre les coupes sombres faites 
dans nos budgets. Pourtant, ces derniers n'ont d'autre 
objet que de soutenir la dynamique de mouvements qui 
n'ont de cesse, depuis 60 ans dans notre fédération, de 
défendre ce que Daniela Popescu appelle « la beauté de la 
pensée consacrée à l'héritage de la vie sur Terre ». Sara et 
Nadine et bien d'autres, ne font qu'illustrer par leur parcours 
individuel, cette évidence qui veut que nous ne pourrons 
avancer que si des mains se tendent autour de nous 
pour nous accompagner, comme Maxime Djeudje l'avait 
fait pour elles, comme le fait aujourd'hui, et nous l'avons 
applaudie au Théâtre du Jardin d'acclimatation, Marie-
Louise Ventura, pour ne citer qu'elle, avec ces jeunes venus 
de Martinique fêter, dans la fraternité, notre longue vie. 
Alors continuons de tendre cette main, avec lucidité et 
perspicacité « vers un univers inconnu mais lumineux » et 
permettons à des jeunes de plus en plus nombreux de s'en 
saisir afin qu'ensemble nous tracions la route. Le solstice 
d'hiver dans notre hémisphère, d'été dans l'autre 
hémisphère, n'est-il pas justement la promesse de jours 
lumineux sur notre planète ? Le magnifique film réalisé 
par Thibaut Saez retraçant notre parcours et très 
justement intitulé Les Chemins de l’humanisme, 60 
ans pour demain annonce 2017 et ce n'est qu'un début. 
Nous vous le souhaitons à tous radieux. 
 

Dominique MELHAOUI 
Secrétaire Générale et Rédactrice en Chef 



Agenda du 60ème anniversaire de la FFPU 
 

La FFPU pour fêter ses 60 ans édite un agenda 2017 !  
 

Cet agenda (format tablette – 16x24 cm) est illustré chaque 
semaine par un événement qui a marqué la fédération depuis sa 
naissance (déclaration en mars 1956, centre de Bakel, création de 
la FMACU, etc… Ainsi que beaucoup d'autres actions menées 
par les clubs tout au long de ces 60 années !). Il retrace au travers 
de photos la vie de notre fédération et montre la permanence de 
ses valeurs pendant toute cette période, de 1956 à aujourd’hui. 
Vous trouverez également 4 pages présentant la Fédération. 
C’est un objet unique qui va permettre aux jeunes de nos clubs et à vous, animateurs, de garder en mémoire notre histoire. 
Vous pourrez offrir à tous vos partenaires et ainsi ils auront un aperçu des réalisations que la fédération a accomplies. 
 

Vendu au prix unitaire de 5 € 
 

Il est encore disponible ! Passez votre commande dès maintenant ! 
communication@ffpunesco.fr / 01 42 58 68 06 

 

Le spectacle « l’In-Accusée » de la circassienne Marie Mercadal nous a d’abord présenté une figure dévoyée de la justice à 
travers la mise en scène d’un simulacre de procès dont faisait l’objet une femme condamnée pour avoir porté des talons, s’être 
maquillée, etc. Le concert de chants des champs de coton du club UNESCO Cœur 2 Rue d’Argenteuil nous a rappelé le 
triste passé de l’esclavage, tandis que d’autres clubs nous ont présenté des chants et des scènes de théâtre célébrant la paix et les 
droits de l’homme. Très attendue, la pièce « Un pour la route », mise en scène par Thomas Resendes, a mis en lumière de 
manière percutante certains mécanismes de la torture, suscitant un débat animé et enrichissant. Les nombreuses productions ont été 
l’occasion de dialogues, de discussions passionnées et de témoignages. Les nombreux jeunes présents ont ainsi été encouragés 
à s’impliquer toujours plus dans les clubs UNESCO, véritable levier pour porter haut les valeurs de la Fédération. 
Enfin, moment-clé de cette journée d’anniversaire, le film « Les Chemins de l’humanisme, 60 ans pour demain » nous a 

apporté une bouffée d’optimisme et de fierté, en retraçant le chemin parcouru par la Fédération pendant toutes ces années. Malgré 

les obstacles qui se dressent sur notre route, le souvenir de tout ce que nous avons pu accomplir ensemble nous donne 

des forces, et l’implication de chacun dans cette journée du 10 décembre témoigne de l’énergie sans faille qui nous anime 

encore aujourd’hui.  

Discours d’ouverture du Président Yves Lopez 
Paris, 10 décembre 2016 

 

Je veux, en tout premier lieu, vous dire tout le bonheur que nous avons - élus et Secrétariat fédéral - à partager ce beau 
moment de communion fédérale. Je vous apporte le salut fraternel et affectueux de notre cher Président André 
ZWEYACKER, que seules des difficultés de santé empêchent d’être physiquement avec nous ; sa bienveillante présence 
morale accompagnera cette belle journée. En ce jour anniversaire, André nous demande d’avoir une pensée reconnaissante 
pour ceux qui, voilà 60 ans, fondèrent notre mouvement ; notre grand Président fondateur Louis FRANCOIS, bien sûr, 
mais également le couple des BACCONNIER, Colette et Raoul, personnalités si généreuses, dont le nom restera 
définitivement associé à la grande et belle aventure de Bakel, au Sénégal. C’est encore avec beaucoup de respect qu’André 
évoque les grands Directeurs généraux de l’UNESCO que furent René MAHEU ou Federico MAYOR ZARAGOZA.   
C’est à l’UNESCO, notre Maison, qu’il convenait de célébrer ce 60e anniversaire de notre Fédération. C’est la Directrice 
générale qui avait l’obligation de nous y accueillir, comme son prédécesseur, Koïchiro MATSUURA l’avait fait lors de la 
célébration de notre 50e anniversaire. 60 ans d’engagement pour promouvoir l’œuvre et les idéaux de l’UNESCO ne 
méritent-ils pas considération, respect et gratitude ? Assurément, mais le monde est aujourd’hui abandonné aux 
puissances d’argent et l’UNESCO elle-même n’y résiste pas ; les princes des finances règnent en notre maison où l’on 
fait quotidiennement allégeance au veau d’or. De hauts fonctionnaires, qui n’ont de la vie des gens d’autre vision que 
celle que leur offrent les fenêtres de leurs cabinets feutrés, qui préfèrent s’afficher avec des princes du Qatar plutôt 
qu’avec vous, jeunes militants anonymes ; des fonctionnaires, donc, nous interdisent aujourd’hui l’entrée de notre 
Maison. Il est vrai que dérober à autrui ce qu’il a construit, 60 ans durant, ne les effraie guère, eux qui affirment, d’un 
effrayant cynisme, que tout héritage peut être détourné, capté.  
Et c’est bien, en effet, à une véritable tentative d’extorsion que notre Fédération se trouve aujourd’hui soumise : nos 
soixante ans ne seraient plus nôtres ; la maigre subvention accordée par le Ministère de l’Education nous est pour moitié 
volée pour subvenir aux dépenses vaniteuses de la Commission nationale ; on prétend nous interdire de porter le 
message de l’UNESCO… et ainsi à l’avenant… Mais qui pourrait interdire à de libres citoyens, de tous âges, de se 
revendiquer de l’œuvre accomplie par l’UNESCO depuis 1945 ? 
 

 

mailto:communication@ffpunesco.fr


Laissons encore parler notre Président d’Honneur. L’accomplissement de la paix, par et dans l’universalité des Droits de 
l’Homme, que nous célébrons ensemble aujourd’hui, sont un patrimoine commun que nul ne saurait prétendre accaparer 
ou confisquer, aussi haut soit-il placé dans cette hiérarchie, au demeurant secondaire et relative, des rôles et des charges 
sociales, si inégalement répartis entre les citoyens selon que l’on soit né, ainsi que le disait La Fontaine, « puissant ou 
misérable ». Nul ne saurait davantage contester l’action, constante, fidèle et enthousiaste, conduite par notre Fédération 
pour faire qu’un monde de paix puisse advenir. 
Mais « la paix est l’œuvre de la justice », disait Louis FRANCOIS, or nous vivons dans un monde de cruelle injustice, 
où des malheureux, menacés de faim et de mort, sont refoulés aux frontières de nos opulents territoires, où vous tous, 
jeunes militants pour l’UNESCO, êtes refoulés aux portes de notre Maison de l’UNESCO. Ces deux choses n’étant pas, 
bien sûr, également tragiques et graves. 
Qui, en réalité, a créé l’UNESCO ? 
Sont-ce ces diplomates et autres 
hauts-fonctionnaires, promenant leur 
pauvre arrogance dans les couloirs de 
notre Maison ? En aucune façon car 
ceux-là n’ont d’autre talent que d’être 
aux ordres et leur conception de la 
relation humaine ne va pas au-delà. 
Pour créer l’UNESCO, 60 millions 
de victimes, sacrifiées pendant la 2e 
guerre mondiale sur l’autel de la 
bêtise humaine et de la barbarie, en 
ont appelé à la conscience humaine 
et à la sagesse. Alors, les « Peuples 
des Nations unies » ont ensemble, 
tout d’abord, créé l’ONU et en ont 
rédigé la Charte.  
Puis vint l’UNESCO, dont l’acte constitutif s’ouvre sur cet appel magnifique que nous connaissons-tous : « Les guerres 
prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes qu’il faut élever les défenses de la paix ». 
L’UNESCO va mal, dit notre Président d’Honneur. Comme il a malheureusement raison ! L’UNESCO va mal parce 
qu’elle a oublié que ce sont les peuples qui l’ont créée et que c’est, en conséquence, à eux qu’elle doit s’en remettre ; à 
leur légitimité originelle, fondatrice et inviolable. 195 Etats adhérents dont la plupart n’auraient jamais dû pouvoir 
intégrer une Organisation qui voue son ambition aux Droits de l’Homme et à la Paix. L’admission de la Palestine, pauvre 
peuple abandonné, fait débat mais la place de l’Arabie Saoudite ne saurait être discutée. N’arrive-t-elle pas sur un tapis de 
dollars qu’il suffira de se plier pour ramasser ? Se plier, encore et toujours, comme à Genève où la présidence d’un 
Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU est scandaleusement offerte à cette même Arabie saoudite. Jamais nos clubs, 
nos associations, n’accepteront de se plier à de tels scandales. Ayant créé l’UNESCO, nous sommes maîtres de sa 
dignité, qui est aussi la nôtre et que nous ne marchanderons pas. 
Arrivant à la Direction générale de l’UNESCO, Federico MAYOR ZARAGOZA, parrain de notre 60e anniversaire, 
disait à ses collaborateurs, dont l’actuel président de la Commission nationale : « Fermez vos ordinateurs, vos livres de 
règlements et procédures et dites-moi comment nous allons réaliser l’acte constitutif de l’UNESCO ». Que nous en 
sommes loin aujourd’hui ! Que nous soyons provisoirement chassés de ce que d’aucuns appellent un palais et que nous 
appelons notre Maison – c’est là une très grande différence – n’est pas grave. Notre Fédération entre aujourd’hui en 
résistance, non pour elle-même, sinon pour l’UNESCO, dont nous portons haut le rêve et l’étendard.           
Notre Fédération est belle ; elle va bien. Il suffit, pour s’en convaincre, de parcourir Paroles à l’air, de consulter « Les 
Chemins de la citoyenneté » ou de voyager sur notre site web… Il suffit de vivre ensemble cette magnifique journée ! 
Les vanités de tous ces personnages faussement importants, qui nous livrent aujourd’hui une bataille stupide et destructrice, 
s’évanouiront comme s’évanouissent les vanités. Notre engagement pour l’UNESCO se poursuivra, plus fort et plus digne 
chaque jour. Dans dix ans, les portes de notre Maison de l’UNESCO, s’ouvriront devant la Fédération pour qu’elle y 
célèbre solennellement son 70e anniversaire, sans qu’il soit pour cela nécessaire d’acquitter l’octroi place de Fontenoy. 
Je ne conclurai pas sans remercier très chaleureusement celles et ceux qui, autour d’Elise et Lola, ont préparé cette belle 
journée : Marie-Claire, Thibaut, Anne, Audrey et Nicolas.  

Yves LOPEZ, Président de la FFPU 

 
 

Ils nous ont rejoints ! 
 

 Association Pourquoi pas – 
Bordeaux (33) 

 La Compagnie à Bulles – Paris (75)  

 Cœur 2 rue – Argenteuil (95) 
 

Retrouvez sur notre 
chaîne YouTube : 

 

Les Chemins de 
l’Humanisme 

60 ans pour demain 
 

A venir en janvier 

 
 
 
 
  
 
 
   



 

Témoignages de Sara et Nadine 
Des anciennes participantes des Clubs en tribune !  

 

L’histoire qui nous lie à l’UNESCO a commencé par des petits mots qui sont devenus des phrases et enfin des 
actes. Tout a commencé lors de nos premiers pas dans la cour des grands au Collège Villeneuve (maintenant 
dénommé Lucie-Aubrac, pour plus d’élégance). C’est avec un peu de nostalgie mais également beaucoup de 
fierté que nous allons vous faire part de notre expérience… 
 

NADINE 
Je m’appelle Nadine Dinh, aujourd’hui 
âgée de 22 ans et fière étudiante en 2ème 
année de Master en droit international, 
mais avant d’en arriver là il faut revenir 
à ce passage turbulent de notre vie : 
l’époque du collège, où nous sommes 
tiraillés entre l’enfance et l’adolescence 
et où il faut trouver une place dans ce 
monde et essayer de le comprendre. 
 

Ayant vécu dans un quartier, on grandit 
avec la différence et l’acceptation de 
celle-ci, mais cela ne signifie pas pour 
autant qu’on comprend pourquoi il y a 
des différences, pourquoi il faut se 
battre pour certaines et pourquoi les 
différences peuvent être une bonne 
chose. Le club UNESCO n’apporte 
pas de réponses absolues, mais nous 
apprend à réfléchir et à apporter une 
réponse avec notre propre couleur. 
En effet, le club UNESCO m’a appris à 
réfléchir sur tous ces thèmes : racisme, 
discrimination, égalité, différence, 
minorité, fraternité mais également la 
paix et la guerre. On se rend compte 
qu’on peut avoir des visions différentes, 
que les gens autour de nous ne 
comprennent pas tous la même chose 

mais que cela ne veut pas dire pour 
autant qu’ils ont tort. On apprend alors 
à écouter, à comprendre les opinions 
des autres et à forger soi-même des 
arguments pour soutenir notre propre 
vision. On a alors l’impression 
d’apporter notre propre 
contribution à la 
société, de faire un acte 
de citoyenneté par nos 
textes engagés, et de 
soutenir quelque chose 
auquel on croit et qui 
vient du plus profond de 
nos entrailles.  
 

J’ai eu la chance de 
participer à différents 
projets par la suite, 
portant les fruits de mes 
racines. Au lycée, j’ai été 
choisie pour faire partie 
du programme Jeune 
Ambassadeur de France aux Etats-Unis 
avec Sara. Ensuite, avec des amis, nous 
avons pris part au projet de la ville de 
Grenoble : regards croisés. Nous sommes 
alors partis en Tunisie, avec notre 
encadrant du club UNESCO du collège 

(Maxime DJEUDJE), cherchant à 
comprendre la place que les femmes 
ont pu jouer dans la révolution arabe. 
Maxime a été celui qui nous a toujours 
encouragés dans nos projets et qui le 
fait encore aujourd’hui. Le club 

UNESCO a été tellement 
important pour moi, il a 
contribué à poser les 
premières pierres sur 
l’édifice qui a permis de 
construire ma person-
nalité. J’aurais aimé que le 
club UNESCO soit plus 
présent dans l’ensei-
gnement supérieur, qu’il y 
ait une véritable association 
permettant à tous les jeunes 
d’une ville d’en faire partie, 
un peu comme Amnesty 
international. C’est peut-
être un projet à venir, qui 

sait ! Pour l’instant, je souhaite pouvoir 
terminer mes études en droit 
international et travailler plus tard dans 
une organisation internationale, voire 
pourquoi pas pour l’UNESCO.  

Lettre de Mme Daniela Popescu, Présidente de la FEACU 
(Fédération Européenne des Associations, Centres et Clubs UNESCO) 

 

Chers collègues de la Fédération Française Pour l'UNESCO, au nom de la Fédération roumaine et de la Fédération 
européenne des associations, centres et clubs pour l'UNESCO, je me réjouis de vivre à vos côtés cet important 
anniversaire : 60 ans d'activité des clubs UNESCO en France, dans un merveilleux continent qui a lutté depuis les débuts 
pour les valeurs des êtres humains : la liberté et la dignité. En outre, la célébration que vous faites chaque année, le 10 
Décembre, au moment où le monde entier fête la Journée internationale des Droits de l'Homme, nous rappelle que tous 
les hommes sont nés avec des droits égaux et inaliénables ainsi que des libertés fondamentales. 
L'éducation joue un rôle fondamental dans la formation de la jeune génération ; elle est la clef du développement de la 
communication entre les hommes, d’échanges d'idées, de valeurs et de tolérance sur une base durable. 
Dans une année où la Fédération européenne fête ses 15 ans d'activité, nous voulons démontrer que l'UNESCO ne 
pourrait pas exister pleinement sans l'aide de ses partenaires qui apportent des solutions aux problèmes de ce millénaire 
si difficile, mais confiant et plein d’ESPOIR. Dans cette perspective, nous nous demandons maintenant quel est le rôle 
des clubs UNESCO dans les années à venir. Nous avons l’espoir que la diffusion des pensées et des idéaux de 
l'UNESCO sera présente dans de multiples endroits sur cette terre, en essayant de limiter le bruit destructeur des armes. 
[…] Nous espérons établir un dialogue ouvert et une coopération efficace entre l'UNESCO et la Société Civile, 
un dialogue qui visera à répondre à l'élaboration d'initiatives et de projets qui auront un impact positif sur le 
moyen et le long terme, tant sur l'éducatif, que le scientifique, le culturel, le social ou l'économique. […] Notre 
temple, la Fédération Européenne des associations, centres et clubs pour UNESCO a comme fondement la beauté de la 
pensée consacrée à l'héritage de la vie sur cette Terre.  

Daniela POPESCU, Présidente de la FEACU 

 
 



 

CONCOURS : 
Les Chemins de la Liberté d’expression 

 

Vous êtes toujours plus nombreux à participer à notre concours 
« Les Chemins de la Liberté d’expression », organisé dans le 
cadre de la célébration de la journée de la liberté de la presse. Pour 
cette 3e édition, nous vous proposons un thème : « l’expression de 
la liberté ». Dessins, photographies, articles, journaux, petits films 
et émissions radios (3 min max)... Laissez-vous porter par votre 
créativité ! Le principe est simple et participatif : recueillir des 
expressions et les valoriser ! Envoyez-nous vos productions dès à 
présent et jusqu’au 12 mars 2017 à communication@ffpunesco.fr  
 

Les dates à retenir : 12 mars 2017 : Date limite de candidature / 
Semaine du 20 mars : Jury de sélection / 3 mai 2017 : Remise des prix  
 

Célia BELMMAMAR  

SARA  
« Sara, Nadine, dites-moi ce que vous a 
apporté le club UNESCO ? », c’est la 
question que nous pose Maxime, notre 
ancien encadrant à l’époque, lorsque 
nous étions au collège Villeneuve et 
que nous étions de fières membres du 
club UNESCO. Aujourd’hui, j’ai 21 ans 
et l’époque du collège semble si loin, 
mais si proche à la 
fois. Ce qui a rendu 
ces années collège si 
uniques, c’est bien 
mon engagement au 
sein du Club 
UNESCO. On ne 
s’en rend peut-être 
pas compte, mais 
nos expériences 
étant enfants influ 
encent énormément 
ce que nous de-
viendrons étant 
adulte.  
 

Le club UNESCO a 
été une sorte de révélation pour moi. 
Adolescente, ayant grandi dans une 
cité, baignant dans un melting-pot de 
cultures et traditions différentes, je 
débute mon cycle de collège un peu 
apeurée par ce nouveau monde.  
« Il faut voir le verre à moitié plein et 
non à moitié vide ». C’est dans cet état 
d’esprit que je découvre les activités du 
club UNESCO au sein de mon collège. 
J’y vois une famille, une 
chance de pouvoir 
m’exprimer et être 
entendue, malgré mon 
âge. Mais surtout, ce qui 
caractérise le plus le club 
UNESCO pour moi, c’est 
qu’il n’y a pas de limites 
à part les limites qu’on se fixe nous-  
 

 
mêmes ! C’était un moment où l’on 
pouvait parler de tous les sujets qui 
nous tenaient à cœur. Pour une fois, 
j’avais l’impression que je pouvais 
changer le monde, par ma seule 
parole, mes seuls actes. Car en 
montrant l’exemple, on se rend compte 
que les autres personnes finissent par 

suivre cet exemple. Le 
club UNESCO avait 
déjà une très bonne 
réputation dans le 
collège mais avec les 
années il gagnait de 
plus en plus en visi-
bilité. Nous avions 
l’impression de faire 
partie de quelque 
chose de grand. Nous 
étions des ambassa-
deurs de la paix, des 
artistes, des écrivains, 
des orateurs… Nous 
aimions nous voir 

comme la vitrine de notre collège !  
 

Cette expérience au club UNESCO 
m’a motivée à m’engager dans 
notre société très jeune. Je 
voulais être une femme active, 
pour pouvoir apporter ma pierre 
à l’édifice. Je participais à des 
débats avec les élus, bien que je 
sois d’une timidité maladive à 
cette époque. Je lisais mes textes 

devant des centaines de 
personnes. J’avais trouvé le 
courage de m’exprimer, tout 
simplement. Moi, jeune 
adolescente de quartier, j’avais 
mon mot à dire, ma parole et 
mes idées avaient de 
l’importance. Ceci m’a fait 

prendre confiance en moi. Après le  
 

 
collège, j’ai con-
tinué mon enga-
gement. J’ai été 
sélectionnée, avec 
Nadine, pour 
participer au 
programme des Jeunes ambassadeurs.  
Nous avons participé à plusieurs 
projets ensemble. Nous ne pouvions 
pas être passives, il fallait que nous 
trouvions un moyen d’être acteurs et 
non spectateurs de notre vie.  
 

L’UNESCO, ainsi que le milieu 
dans lequel j’ai grandi a favorisé 
mon ouverture sur le monde. Après 
le collège j’ai intégré un lycée 
international, puis une école d’ingénieur 
en informatique. Aujourd’hui je me 
prépare à effectuer ma 5ème année de 
cycle ingénieur aux États-Unis, dans la 
Montana State University où j’ai été 
acceptée. Si je me pose un instant pour 
faire le point sur mon parcours, je me 
rends compte que j’aurais pu être une 
personne totalement différente sans 
mon expérience dans ce club, sans les 

personnes 
exceptionnelles que 
j’ai connu là-bas. 
Tout a commencé 
avec la confiance, la 
confiance que j’ai 
mise en Maxime, 
qui m’a motivé à 

rejoindre le club. Une main tendue 
vers un univers inconnu mais 
lumineux. J’ai saisi cette main et me 
voilà aujourd’hui ! J’aimerais que 
tout le monde ait cette chance, tous 
les jeunes, peu importe leur milieu. 
Qu’ils puissent se découvrir eux-mêmes 
et développer leurs propres idées et 
leurs propres opinions.  
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Jardin zoologique d’acclimatation de Paris, 
Somalis, anonyme, 1890 

Jardin zoologique d’acclimatation de Paris, 
Hottentots, 1870 

Un pied de nez à l’histoire : 
des exhibitions humaines 
aux Droits de l’Homme ! 

 

Célébrer les Droits de l’Homme au Jardin 
d’Acclimatation n’est pas anodin. Lieu où sont 
exaltées la science et la culture, mais aussi lieu où 
des hommes, des femmes et des enfants ont été 
abaissés au rang d’animaux, exposés au public 
derrière des clôtures, l’histoire du Jardin 
d’Acclimatation fait se côtoyer merveilles de la   
science et horreurs du colonialisme. Le 10 décembre, nos clubs ont pu découvrir le 
Jardin, son histoire et les nombreuses richesses qu’il renferme grâce à une visite guidée. 
 

Alors que Paris se transforme sous le Second Empire, Napoléon III souhaite doter la 
ville d’un grand parc paysager dessiné selon le modèle des jardins anglais : c’est le Bois 
de Boulogne. A la même époque, le zoologiste Isidore Geoffroy de Saint Hilaire 
cherche un lieu où présenter une large variété d’animaux. Dix-huit hectares lui sont 
attribués et il crée une Société réunissant des personnalités des sciences, des arts et de 
l’industrie afin de favoriser l’introduction, l’adaptation et la domestication d’espèces 
animales variées. 
 

Nos clubs se sont d’abord rassemblés autour de l’horloge fleurie, symbole d’une 
autre perception du temps où ce ne sont plus les heures mais les saisons qui rythment 
la vie du jardin. Les aiguilles restent immobiles tandis que les floraisons évoluent au fil 
des semaines, témoins du temps qui passe. Le passage régulier du petit train apporte 
aussi sa cadence au Jardin. Inventé il y a plus de 130 ans par l’ingénieur Paul 
Decauville, il se composait à l’origine d’une calèche tirée par deux chevaux ! 
 

La visite a ensuite permis aux élèves de découvrir la cascade impériale et le 
rocher aux daims, qui rappellent le faste des débuts du Jardin. Dans cette bulle 
exotique à deux pas de Paris se côtoyaient cerfs, lamas, kangourous, oiseaux 
tropicaux et même des phoques et des orangs-outangs ! Dans un immense 
aquarium, les visiteurs pouvaient admirer des poissons de mer et de rivière, des 
anémones de mer, une pieuvre ou encore un effrayant « monstre marin »*. A 
l’origine observatoire scientifique, le jardin devient une véritable attraction pour un 
public enthousiaste qui se mêle aux savants pour observer ces espèces inconnues. 
Malheureusement, pendant la guerre franco-allemande de 1870, le jardin n’est pas 
épargné ; de nombreux animaux sont sacrifiés pour faire face à la famine et le jardin 
est dévasté. Au début de la IIIème République, les collections sont reconstituées, des 
attractions installées et le jardin redevient un lieu de science et de culture. Certains 
dimanches, on enregistre même plus de 10 000 visiteurs ! 
 

Après être passés devant la Fondation Louis Vuitton, les clubs sont montés au sommet 
de la colline du belvédère de l’impératrice. Avec ses prairies et ses parties boisées 
composées de nombreuses essences, elle rappelle les paysages originels du Jardin 

d’Acclimatation. Ensuite, ils ont fait escale à la Grande Volière, qui abrite deux-cents 
espèces de volatiles et oiseaux. Créée en 1860 à l’inauguration du Jardin et recouverte de 

lierre et de glycine, cette volière fait partie du patrimoine historique du jardin. 
 

Enfin, en finissant la visite, le groupe est passé par une allée de manèges où avaient eu lieu, plusieurs décennies auparavant, des 
exhibitions humaines. En effet, à l’époque du colonialisme, des groupes humains sont exposés aux regards des visiteurs 
comme des curiosités. Des scientifiques viennent observer ces « indigènes » afin de tenter de déterminer et de classifier des 
prétendues races selon des caractéristiques morphologiques. Malgré quelques critiques, notamment de la part de 
l’anthropologue Paul Topinard qui dénonce ces manifestations et ces spectacles avec virulence, les exhibitions se poursuivent 
jusqu’en 1931. L’hébergement d’une centaine de kanaks dans des cases primitives, présentés comme des « sauvages polygames 
et cannibales »**, constitue le dernier spectacle humain présenté au Jardin d’Acclimatation. En réponse à ce triste passé, c’est 
aujourd’hui « autour de l’égalité entre les peuples, de la fraternité des nations que le Jardin d’Acclimatation invite, chaque 
printemps, un grand pays du monde à s’installer dans ses allées et à envahir pacifiquement ses 19 hectares »***. 
 

Anne FUZIER, Service Civique en mission à la FFPU pour la promotion de l’engagement citoyen 
 

*Chantal Lheureux-Prévost, Le Jardin d’Acclimatation, www.napoleon.org, juin 2010. 
**Jardindacclimatation.fr / ***Ibid. 

http://www.napoleon.org/


L’éducation, une arme contre les armes 
 

Dans son préambule, l’Acte constitutif de l’UNESCO 

proclame que « les guerres prenant naissance dans 

l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes 

que doivent être élevées les défenses de la paix ». 

Inscrite en dix langues sur le mur du square de la Tolérance 

à l’UNESCO, cette phrase nous rappelle que la paix entre 

les hommes n’est pas innée, mais qu’elle s’apprend, 

qu’elle se construit dans chacun de nos esprits. Qui, 

mieux que l’éducation, peut accomplir cette lourde et belle 

mission d’élever dans nos esprits les défenses de la paix ? 

Le 10 décembre, nous avons pu revenir sur l’intérêt de 

l’éducation et de la culture pour faire évoluer les droits de 

l’homme. Dès la première phrase du préambule de la 

DUDH (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme), 

« l’enseignement et l’éducation » sont identifiés comme les 

principaux moyens « de développer le respect de ces droits 

et libertés »1. Dans cet esprit, l’UNESCO place l’éducation 

parmi ses priorités. Sa mission est de « contribuer au 

maintien de la paix en resserrant par l’éducation, la 

science et la culture la collaboration entre nations, afin 

d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales pour 

tous »2. L’éducation que chacun peut recevoir, au sein de 

son école, au sein de son pays, doit ainsi permettre de 

renforcer une collaboration entre nations, à une échelle plus 

large. Chaque individu a un rôle à jouer, puisque c’est 

dans l’esprit de chacun que commence la paix. 

Comment l’éducation favorise-t-elle donc l’avancée des droits 

de l’homme ? « Grâce à un enseignement dispensé dès le 

plus jeune âge, les enfants apprennent non seulement 

l’existence de leurs droits, mais surtout acquièrent les 

compétences et les attitudes qui leur permettront de les 

faire valoir, » déclare M. Qian Tang, Sous-Directeur général 

de l’UNESCO pour l'éducation. L’école doit donc 

premièrement apporter aux jeunes des savoirs spécifiques 

sur leurs droits, ceux des autres, sur la laïcité ou encore la 

tolérance. Plus que cela, elle doit deuxièmement les former à 

devenir des citoyens responsables, disposant d’un esprit 

critique et capables de construire leurs propres opinions à 

partir de différents points de vue. Elle leur permet ainsi de 

parvenir à l’émancipation et à la liberté individuelle qui leur 

permettront ensuite de se faire leur place au sein de la société, 

dans l’écoute et le respect des autres. Troisièmement, l’école 

offre la possibilité de s’approprier des valeurs à travers 

l’expérience et le vécu. En effet, elle permet aux enfants de 

se confronter très tôt aux autres, à d’autres cultures, d’autres 

types d’éducations, ce qui participe à la lutte contre 

l’intolérance et le racisme. Elle amène également les 

enfants à se côtoyer, malgré leur diversité, sur un principe 

d’égalité face à l’enseignement. Cette égalité vécue – tous 

ont droit au même enseignement, quel que soit leur sexe, leur 

couleur de peau, leur religion… – permet d’ancrer ces 

principes dans l’esprit des enfants.  

                                                           
1 Préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
2 Acte Constitutif de l’Unesco, article premier. 

Par-dessus tout, l’école ouvre l’accès à la culture, d’abord en 

permettant d’apprendre à lire. La culture peut être un véritable 

levier pour faire progresser les droits de l’homme dans le 

monde. Alors que l’enseignement nous apporte d’abord des 

connaissances théoriques, intellectuelles, la culture a davantage 

vocation à toucher nos émotions, à nous interpeller. Or ce 

qui touche à nos émotions nous amène à réfléchir et à nous 

impliquer dans la défense de telle ou telle cause. Les activités 

culturelles constituent également un cadre propice aux 

rencontres autour d’intérêts communs, ce qui ouvre le dialogue 

et nous permet d’élargir nos horizons. Malgré son intérêt pour 

favoriser le respect des droits de l’homme, la culture reste 

néanmoins l’un des derniers budgets de l’Etat, bien loin 

derrière l’éducation qui occupe la première place. 

L’éducation et la culture sont donc de formidables 

outils de construction de la paix dans nos esprits. 

Malheureusement, beaucoup de personnes dans le monde 

en sont encore privées. En 2013, environ 124 millions 

d’enfants et d’adolescents ne jouissent pas de leur droit 

à la scolarisation et à une scolarité complète. Parmi eux, 

on compte environ 59 millions d’enfants en âge d’aller à 

l’école primaire et 65 millions d’adolescents en âge de 

réquenter le premier cycle du secondaire3. L’Afrique 

subsaharienne est la plus touchée par ce problème, 

puisqu’elle accueille plus de la moitié des enfants non 

scolarisés. C’est souvent dans les pays où règnent des 

conflits qu’il est le plus difficile d’aller à l’école ; l’éducation 

devant justement contribuer à lutter contre les conflits, ces 

difficultés entretiennent un cercle vicieux. 

Des enfants et adolescents de tous âges parcourent chaque jour 

plusieurs kilomètres à pied, en traversant parfois des régions 

dangereuses, pour se rendre à l’école. Si l’éducation et la 

culture ont un tel prix pour eux, les estimons-nous à leur 

juste valeur, dans nos pays où les bons élèves sont parfois 

stigmatisés et le savoir tourné en dérision ? Le fait d’avoir un 

accès facile à l’éducation pourrait en diminuer la valeur à nos 

yeux. Il est donc important de rappeler ce que nous offrent un 

enseignement de qualité et un accès libre à la culture, afin de les 

estimer toujours plus haut. Rappelons pour conclure une 

célèbre phrase de Nelson Mandela : « L’éducation est l’arme 

la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le 

monde. » Faisons en effet de l’éducation une arme contre 

les armes, pour construire la paix.  

 

 
 

Anne FUZIER, 
Service Civique en 
mission à la FFPU 

pour la promotion de 
l’engagement citoyen

                                                           
3 UNICEF, La situation des enfants dans le monde en 2016, juin 
2016, p. 184.  



 

Le défi haut en couleurs de 
Chemins d’Enfances 
pour la Semaine de la 

Solidarité Internationale ! 
 

A l’occasion de la SSI, l’association Chemins d’Enfances 
s’est lancé un défi de taille : Réaliser une fresque 
partagée de 5 mètres de long avec 8 groupes 
d’enfants sur les thèmes de la paix, de la solidarité et 
des Droits de l’Enfant ! Pendant la semaine du 14 
novembre, l’équipe s’est rendue dans les écoles de Sceaux 
(92) et dans des hébergements d’urgence en hôtels dans 
le sud de l’Ile-de-France à la rencontre d’esprits créatifs 
pour réaliser cette fresque. Ce sont en tout 157 enfants 
de 6 à 12 ans qui ont participé au projet. 

Pour commencer, il nous a fallu expliquer les concepts clés. A Chemins d’Enfances, nous avons l’intime 
conviction que les enfants peuvent tout comprendre, tant qu’on utilise les mots justes pour s’adresser à eux. Pour 
chaque intervention, nous avons sensibilisé les enfants avant de passer au dessin. « Qu’est-ce que c’est la solidarité ? », 
avons-nous demandé aux élèves. « C’est lorsqu’on s’entre-aide, qu’on se serre les coudes. » Les enfants avaient déjà des 
idées à partager sur le sujet. « Oui, être solidaire c’est se sentir concerné par les injustices que vivent les autres, se 
mettre à leur place pour mieux les comprendre ». Autour de la solidarité et de la paix, nous avons amené les enfants à 
prendre conscience des injustices que pouvaient vivre leurs pairs à travers le monde lorsque leurs droits n’étaient pas 
respectés. « Ca s’fait pas », comme ils nous ont rapporté en voyant les conditions de vie des enfants soldats, de ceux 
qui travaillent à l’usine, ou des filles qui se marient trop jeunes et ne peuvent plus aller à l’école. Chaque jour a été 
l’occasion d’aborder un droit en particulier : l’égalité et les discriminations, les loisirs et l’accès au jeu, 
l’éducation et l’importance de l’école, la santé et l’accès aux soins pour les enfants en situation de handicap. 
Dessiner sur la fresque leur a ensuite donné la possibilité d’exprimer leur engagement pour le respect des droits et 
montrer leur solidarité envers les autres enfants dans le monde. De mains en mains, ils ont recouvert les 5 mètres de 
papier de leurs beaux coups de pinceau ; le tout dans un esprit collaboratif et de partage. Un premier acte solidaire 
pour de petits citoyens en herbe… 
Samedi 19 novembre, nous avons tenu un stand dans 
une rue piétonne de Sceaux pour exposer la fresque 
afin qu’elle soit vue par le plus grand nombre. De nombreux 
enfants qui avaient participé au projet sont passés voir le 
résultat final et étaient très fiers de le montrer à leurs 
parents. Ce fut également l’occasion de sensibiliser les 
passants à notre cause. Autour d’animations ludiques, 
nous avons amené les passants à s’interroger sur les Droits 
de l’Enfant et à prendre conscience des injustices qui 
persistent à ce jour. Défis, débats et surprises sur ce 
thème ont ravi petits et grands ! 
 

Sibyl CHAMMA, Chargée de projets France 
Association Chemins d'Enfances : 09 52 94 13 00 
www.cheminsdenfances.org 



Femmes venues d’ailleurs : des modèles de réussite                
pour déconstruire nos préjugés 

 

L’association Nénuphar, qui depuis 2011 cherche à promouvoir la place des femmes dans la société, 
accompagne « le développement personnel, social et professionnel de celles-ci par l’éducation, l’échange et 
l’entraide, afin de leur donner les clés d’une pleine intégration et d’un épanouissement dans la vie sociale »1.  
 

Face au mal-être exprimé au sein de l’association par un certain nombre de femmes qui peinent à s’intégrer 
dans leur quartier, leur ville ou leur pays, Nénuphar a lancé le projet « Femmes venues d’ailleurs ». Sous la 
forme d’un documentaire, ce projet rassemble des témoignages de femmes immigrées en France ayant des 
parcours de vie « particulièrement forts et exemplaires »1. Ces femmes issues de cultures différentes ont quitté 
leur pays pour diverses raisons, à divers âges et dans des situations familiales variées. Chacun de leur parcours 
d’immigration et d’intégration en France est différent, mais, comme le souligne l’association, « toutes ont su 
faire face à l’adversité pour réussir des projets très ambitieux tournés vers les autres »1. Elles apparaissent ainsi 
comme des « modèles de réussite personnelle et de don de soi »1. 

 

Ainsi, l’une de ces femmes, Liliana Hristache, est arrivée de Roumanie en 2004 avec sa fille pour rejoindre son 
mari dans un campement Rom, dans l’espoir d’une vie meilleure en France. Aujourd’hui, elle est présidente de 
l’association Rom Réussite qui œuvre pour l’intégration des Roms. Ghada Hatem, quant à elle, a quitté à 18 
ans le Liban en guerre pour faire des études de médecine en France. Elle a créé un centre d’assistance 
médicalisée à la procréation, un centre de prise en charge des cancers du sein, une unité de prise en charge des 
mutilations sexuelles féminines et la Maison des femmes, ouverte en 2016. Un autre portrait retrace le parcours 
de Fereshteh Tabib, jeune militante iranienne partie dans l’urgence après la révolution, avec son mari et son fils 
de deux ans. Elle a monté l’association Femmes dans la Cité, qui accompagne les femmes de quartiers 
sensibles dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle. Laure Yovo, qui a fui la dictature au Togo, 
est arrivée avec sa famille en 2004 ; elle a également créé une association qui aide les agriculteurs en Afrique. 
Enfin, Ludmilla Vorobiova a quitté la Russie à l’époque du rideau de fer ; après un séjour aux Etats-Unis, elle 
s’est finalement installée en France. 
 

A travers ces portraits, il s’agit 
d’abord d’encourager les personnes 
issues de l’immigration qui peinent à 
s’intégrer, en leur montrant que 
chacun a sa place en France. Le 
projet vise également à déconstruire 
les idées reçues sur l’immigration. 
En effet, derrière l’image parfois 
simpliste et négative que l’on peut 
en avoir, ces témoignages éclairent 
quelque peu la multiplicité des 
enjeux qu’elle comporte. Par leur 
détermination à s’intégrer et à aider  
les autres, ces femmes forcent l’admiration et bousculent les représentations que l’on peut avoir de la femme 
immigrée et de la femme en général. Le projet veut ainsi « apprendre à poser un regard neuf sur les pratiques 
et comportements différents des nôtres, en tentant de se défaire de tous nos préjugés pour mieux 
comprendre les points de vue variés de groupes culturels différents »1. 

 

Pour cela, considérant que l’adolescence est le lieu de questionnements identitaires et d’apprentissage de la 
relation à l’autre, l’association cherche à diffuser le projet auprès de publics scolaires. En organisant des 
rencontres-débats autour du documentaire avec les élèves de différents établissements, il s’agit d’offrir « un 
espace de parole où les élèves se confrontent en sécurité à leurs propres préjugés, pour ensuite les 
désamorcer ». Ces témoignages leur montrent également qu’une action, même individuelle, peut avoir un 
impact sur l’évolution des mentalités. 
 

« Femmes venues d’ailleurs » est donc un projet qui nous touche tous, ceux qui arrivent en France comme ceux qui 
les accueillent, les plus jeunes comme les plus âgés, les hommes comme les femmes … Il nous apprend à connaître 
l’autre, à comprendre sa culture, à prendre exemple sur lui, à persévérer et à y croire envers et contre tout. 
 

Anne FUZIER, Service Civique en mission à la FFPU pour la promotion de l’engagement citoyen 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

  



 

COUP 

DE ♥ ! 

Jacques NUÑEZ TEODORO :  
romancier et poète  

 

Au hasard des circonstances, la vie, parfois, offre d’heureuses surprises. Il en a été ainsi à 
l’occasion de la cérémonie de clôture de notre concours fédéral dédié à la liberté d’expression. 
Dans la catégorie « Révolte poétique », un monsieur de mon âge, qui dénotait dans ce public de 
jeunes lauréats, Jacques NUÑEZ TEODORO. Ce prénom ajouté à un patronyme composé ne 
pouvait prêter au doute ; ça ne pouvait être que lui, celui que j’avais côtoyé, en pleine complicité, au  
Centre de formation des Conseillers d’Education du Lycée Henri IV. C’était en 1978. 
Nous n’avions pas trente ans et, assurément, nos apparences étaient plus avantageuses. 
Ce Jacques-là, je ne l’avais, bien sûr, pas oublié. L’aurais-je pu ? Trop de choses nous rapprochaient. Cependant la vie va ainsi, 
séparant des chemins qui, parfois, ne se recroisent plus. Il n’en sera donc, heureusement, pas ainsi pour mon ami Jacques. 
Mais, en dehors de nos apparences vieillies, que de changements en 37 ans. Trente-sept années pendant lesquelles le bougre 
s’était fait metteur en scène, romancier et poète. 
J’ai, depuis, fait la connaissance de Célestin, pittoresque Don Quichotte du Quercy, en lutte contre les mafieux des temps 
modernes ; j’ai suivi, l’émotion au cœur, la chronique des « Moutons noirs », si douloureusement maltraités par l’injustice 
sociale et j’ai parcouru, avec impatience et admiration, chacune des étapes poétiques d’ « Avant l’incendie ». Ce n’est pas 
sans fierté, qu’à la demande de mon ami, je me suis humblement appliqué à préfacer cet incendie naissant. Il me reste à 
découvrir le travail théâtral de mon ami Jacques ; il se peut que l’occasion m’en soit prochainement donnée sur mes terres 
lozériennes, au pied de l’emblématique Tour d’Apcher.        
« Les moutons noirs » sont une ode à la fidélité. Fidélité à la misère, qui impose de bien cruelles souffrances à un petit garçon 
dont les poings s’affermissent au gré des affrontements qu’il lui faut livrer pour advenir à lui-même. Fidélité à l’Espagne, 
ignorée et humiliée par l’exil imposé à ses fils, au prétexte que le village ne les nourrissait pas ; exil où l’effacement et la 
discrétion s’imposent comme de sournoises exigences d’intégration. Fidélité à la lutte insufflée par la Tia Maria, indomptable 
libertaire toute pétrie d’intégrité et d’idéal. Fidélité à la connaissance et à la culture, que curé et instituteur transmettent 
ensemble dans une belle intelligence de la laïcité. Et de cette fidélité naît un Homme, portant haut la bannière des miséreux, la 
bannière des moutons noirs, auxquels les mots, tendres et durs à la fois, de NUÑEZ rendent identité et fierté. 
Promenade éprouvante et émouvante que d’accompagner ces moutons noirs dans leur misérable périple, plus bouleversante 
encore lorsque, d’une quelconque façon, on se sait appartenir au troupeau. 
Célestin est, lui-aussi, né de ce troupeau. Personnage truculent et attachant qui sait, mieux que quiconque, partager le pastis 
camarade au bistrot. Chronique villageoise où, plus que les appartenances formelles, droite ou gauche, se joue le théâtre 
républicain de l’authenticité : gendarme, tenancier, vieux résistants indomptables, unis dans une simple et ferme conception 
de la dignité. Le Quercy en sortira vainqueur, les maffias capitalistes et leurs pauvres appétits d’argent, ne seront pas de taille 
face à ce Célestin, inspiré des valeurs de son terreau. 
Jacques m’a assuré que nous le retrouverions bientôt. 
Puis l’incendie menaça et je me trouvais entraîné dans une succession de flamboyances, où les mots et les images se 
succédaient en une incroyable cascade. Entraîné par le magicien, le ruisseau tumultueux nous roule de découverte en 
découverte ; chaque illumination nouvelle étonne et, de surprise en surprise, l’on s’interroge. Où ce diable de Jacques va-t-il 
cueillir ces mots dont on connaissait à peine l’existence, pour ne les fréquenter jamais ou peu ? Richesse et luxuriance de la 
langue ! Difficile alors d’éviter, en toute fraternité, l’apparition d’une pointe de jalousie : pourquoi ne suis-je pas capable, à 
l’instar de ce bougre de Jacques, de déclencher un tel feu d’artifice, prélude à l’incendie ? 
Et toujours, toujours la Fidélité, qui imprègne, structure, imprime l’écriture, donnant ainsi, comme l’a également fait 
Hermano Miguel-Angel, « voix aux sans-voix ». 
Nous nous étions quittés « grandes gueules en militance », je le retrouve écrivain fait, doué d’une écriture forte et tendre, 
scintillante et vive, dont l’architecture définitive est la fidélité à ceux qui souffrent, à nous, à lui-même. 
Gracias Hermano Jacques. C’est un grand bonheur de t’avoir retrouvé, un très grand bonheur de te lire. 
 

Yves LOPEZ, Président de la FFPU 

 
Bibliographie de Jacques NUÑEZ TEODORO 
 

 Les Moutons noirs,  
Editions le vent se lève, 2014. 

 

 Fallait pas toucher au Querçy, 
Les Editions du bord du Lot, 2016. 
 

 Juste avant l’incendie 
Les Editions du bord du Lot, 2016. 
 

 Quelques jours sur la terre,  
Recueil poétique à paraître.  



La Fédération accueille des services civiques dans toute la France ! 
 

Depuis la rentrée 2016, la 
Fédération Française pour 
l’Unesco permet à ses clubs 
d’accueillir des volontaires 
en service civique grâce à 
son agrément national. Le 
service civique est un 
engagement volontaire de 6 
à 12 mois au service de 
l’intérêt général, ouvert à 
tous les jeunes de 16 à 25 
ans, jusqu’à 30 pour les 
jeunes en situation de 
handicap. La mission peut 
être réalisée auprès d’une 
association, d’un établis-
sement public (musée, 
hôpital, université…), d’une mairie ou encore dans les services de l’Etat (école, préfecture, gendarmerie…). Neuf 
domaines d’intervention sont reconnus prioritaires pour la nation : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et 
loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, intervention 
d’urgence en cas de crise. 
La Fédération accueille actuellement cinq jeunes en service civique, dont un au sein de l’association Gudule et 
Galipette, deux à la Compagnie à Bulles et deux au siège. Les missions s'intègrent à la dimension éducative de la FFPU 
et se développent dans un contexte de sensibilisation aux valeurs de l'UNESCO. Elles ont été conçues en lien avec la 
programmation annuelle fédérale Les Chemins de la citoyenneté. Deux axes ont été retenus :  
 

1) Participation à la promotion de l’engagement citoyen 
Le volontaire soutient les actions portées par la FFPU à travers le réseau de ses clubs et participe aux différentes 
actions en lien avec les sciences, l'éducation et la culture. Il aide à une meilleure connaissance du réseau et cherche les 
outils les plus adaptés pour développer les actions de la FFPU. 
 

2) Aide à la découverte du patrimoine matériel et immatériel 
Les patrimoines étant parfois source de conflit, il apparait urgent d'apprendre à mieux les connaître, à les valoriser et à 
les sauvegarder. Le volontaire soutient des initiatives de clubs associatifs et les aide à faire connaître un patrimoine, une 
culture, des traditions et des savoir-faire. 
 
Les cinq jeunes qui sont actuellement en service civique à la 
Fédération ont des parcours différents et complémentaires 
qui leur permettent de trouver leur compte dans les 
missions proposées par la Fédération. 
 

La Fédération élargit son agrément à 
l’échelle nationale ! 

Les clubs sont encouragés à accueillir des jeunes en 
service civique ! Pour cela, vous pouvez vous adresser 

directement à la FFPU :  
contact@ffpunesco.org – 01 42 58 68 06 

 
Demandez des affiches de la FFPU ! 

communication@ffpunesco.fr 
01 42 58 68 06 

mailto:contact@ffpunesco.org


Trophée du Vivre Ensemble – Appel à candidatures et aux dons 

La Plateforme de Paris, association fondée en 2005 afin de promouvoir la cohésion sociale, organise actuellement sa 

troisième édition du Trophée du Vivre Ensemble. Cet événement annuel vise à valoriser toutes les initiatives entreprises 

pour favoriser et maintenir le lien social, « indispensable à toute société désireuse d’ériger la dignité humaine en valeur 

dominante ». Il s’agit notamment d’accroître la visibilité de ces actions souvent peu médiatisées, afin de les aider à 

augmenter leurs ressources matérielles et humaines. Pour cela, la Plateforme de Paris a lancé un appel à candidatures 

ouvert à tous, ainsi qu’un appel aux dons pour l’aider à organiser cet événement. 

Toute association dont le projet répond à des 

objectifs de mixité sociale, de relations 

intergénérationnelles ou encore de rapports 

interculturels est donc invitée à se porter candidate 

sur le site du Trophée du Vivre Ensemble. Les 

projets peuvent porter sur différents thèmes : 

éducation, intergénérationnel et interculturel, 

politique, technologie, etc.  

Les initiatives les plus marquantes seront sélectionnées par un comité d’organisation puis mises en ligne et soumises 

à un vote public, afin d’identifier les projets les plus ambitieux, les plus engagés ou encore les plus susceptibles d’avoir un 

impact sur leur environnement social et territorial. Les trois lauréats se verront remettre un trophée ainsi qu’une aide 

financière de 500 euros pour les aider à mener à bien leur projet. Les dons récoltés permettront de financer les trois 

trophées, les chèques remis aux lauréats et le cocktail du gala de remise des prix. 

Si vous avez un projet visant à promouvoir la 

cohésion sociale et que vous souhaitez le faire 

connaître, portez-vous candidat ! Si ces valeurs 

vous tiennent à cœur et que vous souhaitez 

encourager les actions qui les portent, soutenez 

l’événement en faisant un don ! 

EN PRATIQUE :  

CANDIDATER (jusqu’au 23 décembre 2016) : 

http://www.tropheeduvivreensemble.fr/candidats-2015 

FAIRE UN DON (jusqu’au 21 février 2017) : 

http://www.helloasso.com/associations/plateforme-de-

paris/collectes/trophee-du-vivre-ensemble 
 

Plus d’infos :  

Association Plateforme de Paris / www.plateformedeparis.fr 

72 rue Victor Hugo 93500 PANTIN / info@plateformedeparis.fr 

Tél. 09 54 99 06 09 
 

Anne FUZIER,  
Service Civique en mission à la FFPU pour la promotion de l’engagement citoyen 
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Demandez le Petit livret des Droits de l’Homme ! 
A VOTRE DISPOSITION ET GRATUIT ! 

communication@ffpunesco.fr 
01 42 58 68 06 


