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COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°1 :  

Préparatifs à la célébration du 75ème anniversaire de l’UNESCO à l’initiative du Forum 
Partage et Coopération des Fédérations des Associations, Centres et Clubs pour l’UNESCO 

 

Cher-e-s Ami-e-s des Idéaux de l’UNESCO 

Voilà 75 ans que notre Humanité, à travers la décision historique de poser les jalons de la                 
construction d’un Monde débarrassé des violences et des oppressions, a fondé l’UNESCO            
sur la conviction forte que « Les guerres prenant naissance dans l’Esprit des Hommes et               
des Femmes, c’est dans l’Esprit des Hommes et des Femmes que doivent être élevées les               
Défenses de la Paix ». 

Aujourd’hui, au regard de la situation actuelle de notre Monde, force est de constater que,               
non seulement cet acte historique garde toute son actualité, mais aussi, la nécessité et              
l’urgence « d’élever les Défenses de la Paix » constituent des devoirs impérieux des États et                
des Citoyens. 

Élever les Défenses de la Paix dans l’Esprit des Hommes et des Femmes, partout et tous                
les jours constitue un devoir impérieux pour les Hommes et les Femmes de tous les pays,                
de toutes les conditions sociales, les citoyens ordinaires comme toutes les personnes qui             
détiennent le pouvoir de décider du sort des individus et des peuples, à toutes les échelles                
de la gouvernance. 

Dès le lendemain de la fondation de l’UNESCO, aux côtés et en soutien des actions des                
États membres, des citoyennes et des citoyens, de par le Monde, ont fait le serment de                
consacrer toutes leurs énergies pour honorer cet engagement historique. Ainsi naquirent les            
Clubs UNESCO, dont le premier fut créé à Sendhaï au Japon. 

Plusieurs décennies plus tard, ce serment demeure de rigueur et continue aujourd’hui            
encore d’être le moteur des multiples initiatives de milliers de Femmes et d’Hommes, de              
jeunes et de moins jeunes, dans différentes régions du Monde. 

Les Fédérations Nationales des Associations, Centres et Clubs pour l’UNESCO constituent           
le pôle le plus dynamique de ces nombreuses mobilisations citoyennes de défense et de              
promotion des idéaux de l’UNESCO. Ces mobilisations et ces actions se construisent            
comme dynamiques alternatives face aux grands défis de notre Époque : défi du             
réchauffement climatique, défi du repeuplement de la planète, défi de l'Égalité Femmes            
Hommes et du Genre, défi de la révolution numérique, défi du Droit au Développement et de                
la Souveraineté de chaque Peuple. 



Engagées dans une dynamique de partage et de coopération, les Fédérations Nationales            
des Associations, Centres et Clubs pour l’UNESCO ont décidé de commémorer ensemble            
ce 75è anniversaire de l’UNESCO qui se situe dans un contexte international inédit, en dépit               
des nombreuses difficultés qu’elles rencontrent pour financer leurs activités, et malgré les            
diverses restrictions liées au combat quotidien à mener contre la pandémie Covid 19. 

Trois grandes manifestations de dimension internationale sont inscrites dans notre          
Programme commun de commémoration : 

Le 16 novembre 2020 : organisation de Lectures Publiques du Préambule de l’Acte             
constitutif de l’UNESCO suivies de débats sur des sujets d’actualité, 

Tenant compte du contexte sanitaire marqué par la persistance de la pandémie Covid, nous              
reportons au Printemps 2021 l’organisation du Jeu concours sur l’histoire et l’actualité de             
l’UNESCO, sur l’histoire et l’actualité du Mouvement des Clubs pour l’UNESCO, de même             
que la tenue de notre Spectacle Multiculturel 75è Anniversaire de l’UNESCO à Paris. 

En solidarité avec cette initiative mondiale inédite prise par les Fédérations Nationales des             
Associations, Centres et Clubs pour l’UNESCO, en accord et en étroite coopération avec la              
Fédération Mondiale des Associations, Centres et Clubs UNESCO (FMACU), toutes les           
citoyennes et tous les citoyens de tous les pays sont chaleureusement invité-e-s à prendre              
activement part à nos activités commémoratives. 

Le Lundi 16 novembre 2020 nous appelons les Clubs pour l’UNESCO et leurs partenaires,              
partout dans le Monde, à initier des activités multiformes : pour saluer l’importance vitale de               
l’action de l’UNESCO dans le contexte historique actuel auquel fait face l’Humanité, et pour              
prendre des engagements concrets en faveur d’une large diffusion des idéaux dans nos             
sociétés et au niveau mondial.  

Plus que jamais, nous devons défendre fermement les acquis fondamentaux de l’Humanité 
obtenus grâce à l’action de l’UNESCO et partager largement partout dans le Monde notre 
Cri de ralliement « L’UNESCO POUR TOUS, TOUS POUR L’UNESCO ». 

 

LISTE DES FÉDÉRATIONS NATIONALES PARTENAIRES DU PROGRAMME COMMUN        
DU FORUM PARTAGE ET COOPÉRATION : 

RÉGION AFRIQUE : 

Bénin (Gabin ALLOGNON, Président) 

Burkina Faso (Augustin BOUDA, Président) 

Cameroun (Sylvère ELAT, Président , Julie CHIMI, Secrétaire Générale) 

Centrafrique ( Blaise YANDJI, Secrétaire Général) 

Congo Brazzaville (Jules Charles KOUBA, Président) 

Congo RDC ( David MBIKAYI LUAMBUA, Président et René ELELA ISSILONGA, Secrétaire 
Général) 



Côte d’Ivoire ( Bertin ANY, Président, Membre de l'Équipe de synthèse des travaux du 
Forum) 

Gambie (Momodou SARR, Président, Membre de l'Équipe de synthèse des travaux du 
Forum) 

Guinée Conakry (Nfaly KAMANO, Président) 

Kenya (Naftar NYANGARA, Président) 

Mali (Alou KOÏTA, Président) 

Niger (Ousmane ABDOU, Président) 

Rwanda (Patrick BIZIMANA, Président) 

Sénégal ( Mané FALL, Présidente , Mamadou KANE, Secrétaire Général) 

Tchad (Axelle HANNE, membre observateur). 

 

Confédération Africaine des Clubs UNESCO (CACU) : Alice SOULAMA, Présidente 

 

RÉGION EUROPE : 

Biélorussie (Dzmitry SUBTSELNY, Président) 

Bulgarie (Eduard GESHEV, Président Honoraire) 

Chypre (Marina CHRISTOPHIDES, Vice-Présidente) 

Etats Unis (Guy DJOKEN, Président) 

France (Ardiouma SIRIMA, Président, Dominique MELHAOUI, Vice-Présidente) 

Grèce (Ioannis MARONITIS, Président) 

Italie (Maria Paola AZZARIO, Présidente Honoraire) 

Roumanie (Adeline POPESCU, Secrétaire Générale du Club ALUMNUS pour l’UNESCO) 

Russie (Yulia AVERINA, Présidente) 

Serbie (Milica DROMNJAKOVIC, Présidente) 

 

Fédération Européenne des Associations, Centres et Clubs UNESCO (FEACU)  :  

Daniela POPESCU, Présidente 

 



RÉGION ARABE : 

Egypte (Safwat SALEM, Président) 

Liban (Mustapha BADREDDINE, Président) 

Maroc (Khaled BENAISI, Président) 

Tunisie (Mokhtar FARHAT, Président) 

 

RÉGION AMÉRIQUE LATINE : 

Brésil (Luís Otávio PALHARI, Président) 

Cuba (Gilberto JAVIER, Président) 

Colombie (Santiago GUMEZ, Président) 

Jamaïque (Keisha TOMLINSON, Président) 

Mexique (Enrique RENTERIA, Président) 

Pérou (Rodrigo GUEVARA, Président) 

 

RÉGION ASIE : 

Vietnam  (Nguyen HUAN THANG, Président) 

 

Consultez régulièrement nos canaux de communication pour suivre, au jour le jour,            
l’évolution et la réalisation du Programme commun. Quelques contacts : 

Au niveau national : Fédération Française des Clubs Pour l'UNESCO (FFCU) 

35 Rue du Colonel Rozanoff, 75012 Paris 

Email : contact@ffpunesco.org Téléphone : 01 42 58 68 06 

 

Au niveau international : Le Coordinateur du Forum Partage et Coopération Monsieur 
Ardiouma SIRIMA, Président de la Fédération Française des Clubs pour l’UNESCO 

Email : a.sirima@ppunesco.org Téléphone : +33 6 80 98 29 86 (Whatsapp)  

 

UNESCO POUR TOUS, TOUS POUR L’UNESCO 

« Les guerres prenant naissance dans l’Esprit des Hommes et des Femmes, c’est dans 
l’Esprit des Hommes et des Femmes que doivent être élevées les Défenses de la Paix » 
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