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LA LETTRE D’EPP n° 117 

C'est la nouvelle course aux armements : celle que se livrent les 
fabricants de jouets.  

 
D'après l'équipe de l'Université de Canterbury en Nouvelle-Zélande, Lego pro-

duit de plus en plus d'armes en sus des briquettes en plastique qui l'ont rendu cé-
lèbre tandis que les scénarios guerriers sont plus fréquents dans ses kits à thème.  

Sources : BFM BUSINESS 23/05/2016  



La Lettre d’EPP n°117 - Mars - Avril 2018 3 

 

 

 

Edito 

 

Faire prévaloir le droit international  
pour établir la paix 

 

La récente actualité internationale se caractérise par la multiplication des violations du 
droit international qui se traduisent non seulement par des destructions matérielles mais sur-
tout par des désastres humanitaires et de considérables pertes humaines. Pourtant, l’expé-
rience montre suffisamment que l’utilisation de la force ne fait qu’ajouter la guerre à la guerre, 
rendant plus difficile la résolution des conflits. Les grandes ou moins grandes puissances 
n’en continuent pas moins à s’arroger des droits d’intervention totalement illégitimes, comme 
l’Arabie Saoudite menant une expédition meurtrière au Yémen, la Turquie envahissant une 
portion du territoire syrien ou encore la France, les Etats-Unis et le Royaume-Uni punissant le 
régime syrien accusé d’avoir employé des armes chimiques. Ce ne sont là que les derniers 
exemples d’une trop longue série au cours de laquelle le droit international, les fondements 
de l'Organisation des Nations Unies, sa Charte, ses résolutions, les Conventions et Traités 
internationaux  sont foulés aux pieds. 

 
Les organisations et les militants pacifistes n’ont de cesse d’appeler à en revenir au droit 

international dont le pilier central est consacré par la Charte des Nations Unies, dans 
son Préambule : établir la Paix. L’une des plus grandes réalisations des Nations Unies reste 
en effet le développement et la codification d’un corpus de conventions, de traités et de 
normes dont l’objectif est la préservation de la paix et de la sécurité internationales, mais 
aussi la promotion du bien-être économique et social et du développement durable. Malgré 
son impact important dans la vie des peuples, cet important travail qui constitue le quotidien 
de l’ONU n’est pas toujours mis en lumière. 

 
Il incombe à la société civile de lutter pour faire connaître et appliquer le droit et d’agir pour 

des solutions non violentes, impliquant la médiation, la diplomatie et la négociation, l'aide au 
développement durable mais aussi le contrôle, les alertes et avant tout la protection des po-
pulations sans ajouter la violence à la violence. Utopies ? les contre-exemples à la guerre 
existent comme l’accord avec l’Iran sur le nucléaire, les pourparlers intercoréens et le futur 
sommet avec les Etats-Unis, l'élaboration par 122 pays du Traité d’interdiction des armes 
nucléaires, Traité que la France se doit de signer et ratifier. Il n’y a de solution militaire pour 
aucun des conflits en cours, même les puissances engagées en Afrique ou au Proche et 
Moyen-Orient en conviennent. On finira toujours par là où il aurait fallu commencer : la négo-
ciation.   

 
Mais pour cela, il faut rappeler les Etats à leurs responsabilités et, dans nos pays dévelop-

pés, commencer par cesser de vendre des armes au reste du monde et s’engager dans des 
processus de désarmement progressif. Les moyens détournés vers la guerre sont tellement 
considérables qu’un faible pourcentage suffirait pour résoudre les problèmes de famine, de 
santé et d'éducation et de formation sur l’ensemble de la planète. En popularisant ces idées 
et les textes qui en sont porteurs, nous contribuons à atteindre les Objectifs du Développe-
ment Durable adoptés par l’ensemble des Etats-membres de l’ONU et nous œuvrons concrè-
tement pour un monde de paix. 

 

Alain ROUY  
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Assemblée générale 

Les indications ci-dessous reflè-
tent les grandes lignes de nos enga-
gements pour l'année 2017. L'en-
semble de nos actions  peut vous 
être communiqué par mail après 
l'AG du 16 juin 2018. 

 
L'association « Enseignants pour 

la Paix » poursuit son objectif de 
promotion de la culture de la paix et 
de la non-violence. Depuis presque 
30 ans, elle s'efforce de constuire 
des convergences pour porter la no-
tion de paix auprès des institutions 
comme des personnes sur le terrain. 

 
Fonctionnement 
L'effectif d'adhérents à EPP reste 

stable: 82 personnes ont cotisé en 
2017 comme en 2016, en apportant 
pour certains un soutien significatif.  

Les membres qui constituent le 
bureau, entourés d'un collectif sollici-
té pour ses contributions, se réunis-
sent régulièrement pour le suivi des 
actions et la réalisation des 
LETTRES (8 bureaux). L'AG an-
nuelle s'est tenue le 20 mai 2017 à 
la Bourse du Travail de St DENIS 
(93). La séance de travail sur la si-
tuation des jeunes migrant-e-s en 
France en 2017 a initié la participa-
tion d'EPP au collectif Justice pour 
les jeunes isolés étrangers qui 
continue sa lutte pour faire évoluer la 
législation et les pratiques envers les 
mineurs et les jeunes majeurs, pour 
une prise en charge juste et digne 
(voir LETTRE 113 et suivantes). 

 
Mobilisation des Enseignants 

pour la Paix.  
Nombreuses sont les participa-

tions aux initiatives d'autres asso-
ciations, aux actions collectives, aux 
initiatives de collectivités en faveur 
de la paix, à des partenariats asso-
ciatifs dans divers cadres : 

 celui, national et annuel, du Col-
lectif du « 21 Septembre » en vue 
de l'affiche,  

 celui avec le Groupe de travail 
« Éducation à la Paix et à la non-
violence » du Mouvement de la 
Paix, depuis plusieurs années, 

 celui, départemental en Seine-
Saint-Denis, du «Réseau 93 pour 
la Culture de la Paix et de la Non-
Violence» qui rassemble une 
quinzaine d'associations et le 
Département. 

 
En 2017, deux actions spécifiques : 

 envoi d'une lettre ouverte aux 
candidats à l'élection présiden-
tielle (LETTRE 112, p. 7), 

 contribution à la conception, au 
contenu, aux annexes et à la réa-
lisation du Livre Blanc de  la Paix 
(voir LETTRE 112 p. 4). 
 
A l'Université d'EVRY, Paris 

Sud Saclay, EPP a été actif  

 dans le cadre de l’Unité d'Ensei-
gnement Libre « Face aux défis 
du monde actuel, la culture de la 
paix et de la non violence 
» (organisation, conférences pour 
les deux semestres), 

 lors du Colloque International 
Femmes/Hommes en Sciences  
pour une  Culture de la Paix,  
qui a eu lieu les 30 et 31  mars 
2017 (voir compte-rendu LETTRE 
112 p. 6) 
 
Le 21 septembre. Des manifes-

tations se sont tenues pendant la 
période entourant le 21 septembre - 
Journée Internationale de la Paix - 
jusqu'au 2 octobre - Jour Internatio-
nal de la Non-violence 

 
Dans le cadre de l'UNESCO, 

comme membre de l'AIEP   
(Association Internationale des Édu-
cateurs à la Paix) partenaire officiel, 
EPP a été présent à la Conférence 
générale de  l'UNESCO du 30 oc-
tobre au 15 novembre 2017 
(LETTRES 114 et 115 ), a participé 
et participe encore à la préparation 
des forums ONG-UNESCO, est par-
tie prenante des activités de l'AIEP, 
communication, soutien aux actions 
menées par ses partenaires Interna-
tionaux au sein de l'AIEP. 

 
D'autres actions et interventions 

sont en liaison avec la participation 

d'EPP au Bureau International de 
la Paix (BIP). 

 
Il faut particulièrement souli-

gner l'engagement de nos adhé-
rents et sympathisants dans de 
multiples actions en faveur de la 
paix sur tout le territoire.  La mé-
diatisation de ces actions manque 
souvent pour rendre compte de la 
portée des projets réalisés avec les 
élèves et les étudiants, et en direc-
tion du public dans de nombreuses 
villes. 

 
En guise de conclusion  
 
Les situations dramatiques de 

guerre, les crises et menaces entre 
états, l'impuissance à faire respecter 
les traités internationaux créent des 
tensions permanentes. Face à ces 
peuples en souffrance, les avancées 
semblent souvent dérisoires. Pour-
tant il faut miser sur toutes les volon-
tés de faire progresser le développe-
ment durable dans le monde, garan-
tie de plus de paix. La place d'EPP 
est certes relative mais chaque en-
gagement contribue à la culture de la 
paix. Nous avons besoin de mettre 
en mouvement d'autres personnes, 
de miser sur et de renforcer les coo-
pérations avec les autres forces de 
paix. Étoffer notre mouvement est 
donc primordial. Il faut trouver les 
moyens de faire adhérer des relèves 
pour porter nos idées et soutenir la 
culture de la paix. 

Rapport d'activité 2017 
Être toujours plus présents pour la paix 
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Assemblée générale 

La trésorerie d'Enseignants pour 
la Paix reste positive en 2018 – nous 
pouvons compter sur environ 6 000 € 
de réserve -, mais ces dernières an-
nées, nous avons accusé un déficit 
annuel d'environ mille euros depuis 3 
ans (plus de 1200 en 2017). L'ab-
sence de tarifs préférentiels de La 
Poste pour l'envoi de la revue, les 
prix des timbres pour le courrier, le 
coût du tirage couleur des pages de 
couverture ont augmenté nos 
charges. Pourtant le reste de nos 
dépenses se limite aux assurances, à 
l'achat indispensable de fournitures 
et à quelques soutiens à des actions 
communes (Livre de la Paix, affiche 
du 21 septembre...). 

 
L'ensemble des autres activités de 

l'association repose sur le bénévolat 
des membres du bureau et du collec-
tif. Le coût des déplacements est à 
leur charge, mais un reçu fiscal pour 

abandon de frais à une association 
d'intérêt général permet de bénéficier 
d'un dégrèvement de 66 % de la 
somme, comme pour la cotisation ou 
les dons. 

 
Pour ne pas obérer l'avenir d'EPP, 

à l'AG 2017, nous avons choisi de 
porter à 40 € le montant de la cotisa-
tion annuelle 2018, qui inclut LA 
LETTRE.  

 
Cinq numéros sont réalisés sur 

l'année et, jusqu'à maintenant, en-
voyés par la poste.  

 
Nous avons cependant souhaité 

disposer des adresses mail de nos 
adhérents pour donner des informa-
tions par internet à ceux qui ont don-
né leur accord  et économiser ainsi 
des timbres. Par ailleurs, la mise à 
jour de notre fichier a réduit le 
nombre d'envois, nous avions con-

servé la pratique d'envoyer la 
LETTRE à d'anciens adhérents qui 
ne versaient plus leur cotisation de-
puis 10 ans ou plus. 

 
Quelques chiffres significatifs du 

compte financier 2017 : 

 Dépenses pour les 5 LETTRES 
annuelles : 2780 € (tirage : 1318 
€, envoi : 1462 €) 

 Frais généraux : 1433 € dont as-
surances + fournitures (662 €) et 
envois de courriers (plus de 500 
€) 

 Recettes adhésions : 2982 € 
 
La fidélité du plus grand nombre 

de nos adhérents est à saluer : qu'ils 
soient assurés de notre gratitude! 
Nos remerciements vont aussi à ceux 
de nos adhérents qui en plus de leur 
cotisation soutiennent notre action 
par des dons significatifs ou parfois 
double leur cotisation. 

 
La trésorière 

Michèle OLIVAIN 
 

Point financier 
Le nerf de notre existence... 

 
Le Sipri Yearbook 2017 présente des données origi-

nales dans des domaines tels que les dépenses militaires 
mondiales, les transferts et la production d’armements, les 
forces nucléaires, les conflits armés et les opérations de 
paix, combinées à des analyses de pointe sur les aspects 
clés du contrôle des armements, de la paix et de la sécuri-
té internationale. 

 
Téléchargement gratuit : https://www.grip.org/fr/node/2424 

Assemblée générale : Vers l'abolition des armements ?   
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Culture de la paix 
 
 
 
 
 

FACE AUX DEFIS DU MONDE ACTUEL :  

LA CULTURE DE LA PAIX ET DE LA NON VIOLENCE  
 

Université d’Evry Paris Saclay 
Unité d’enseignement libre ( UEL ) 2017-2018 

2
ème

 semestre 
 
 
Au 2

ème
 semestre la première conférence de l’UEL, a été introduite par Alain Zozime et Josette Fourme . 

 
Cinq sujets de conférences incontournables ont été maintenus. Pour 2 d’entre elles la participation de nou-

veaux intervenants autour de :  
 

 l’ONU avec Alain Rouy (2
ème

 semestre), 

 la Palestine, avec Raphaël Porteilla (2
ème

 semestre), 

 la convention des Droits de l'enfant avec Michèle Olivain (semestres 1 et 2),  

 la laïcité, avec Bernard Téper (semestres 1 et 2), 

 le nouveau contexte du désarmement nucléaire, avec Dominique Lalanne ( semestres 1 et 2). 
 

Les thèmes des conférences : 
 

 De la Charte de 1945 à l'ONU du XXIème siècle, par Alain Rouy , co-président de EPP, représentant AIEP 
auprès de l’UNESCO,  membre du Bureau International de la Paix, 

 

  Palestine/Israël : où en est-on en 2018?  par Raphaël Porteilla , Maître de Conférences à l’Université de 
Bourgogne, Centre de Recherche et d’étude en droit et science politique (CREDESPO) 

 

 Parcours et situations des enfants au travail, des enfants dans la guerre par Michèle Olivain, co-
présidente de EPP, prolongeant ainsi sa conférence consacrée à la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant, au premier semestre.  

 

 Apprendre à débattre et s'engager dans des pratiques de création, pour porter la culture de paix par 
Colette Charlet, Membre du Bureau National du GFEN et de l'Association Korczak. Forte de son expérience 
avec les lycéens du bassin d’Annecy (cf article Lettre 116) Colette Charlet est venue animer des ateliers de 
réflexions et d’écritures. 

 

 Guerres justes, guerres humanitaires par Rony  Brauman, ancien président de Médecins sans Frontières. 

Evoquant les conflits actuels, il a fait réfléchir les étudiant-e-s, sur ce sujet actuel. 
     

 L'esclavage colonial : une approche cartographique de son histoire et un regard sur le combat aboli-
tionniste par les arts, abordé par  Marcel Dorigny, historien, les colonisations opérées par des puissances 
occidentales – France, Royaume Uni, Espagne, Portugal, etc …ont été évoquées de manière puissante, 
originale.   

 
Ainsi, à travers cette UEL, nous contribuons à alimenter la réflexion des étudiant-e-s et leur donner quelques 

outils pour agir pour la paix .  
 

Josette Fourme et Alain Zozime  
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Culture de la paix 

AMERICA 
 
Le documentaire du cinéaste 

français Claus DREXEL (1h22, sorti 
en salle mi-mars 2018) est une plon-
gée au coeur de l’Arizona, à la ren-
contre des habitants d’une petite 
ville traversée par la Route 66, les 
héritiers cabossés du rêve américain 
qui nous livrent leurs espoirs et leurs 
craintes.  

 
Le réalisateur et son photographe 

Sylvain Leser débarquent à Se-
ligman, bourgade de quatre cent 
cinquante habitants au fin fond de 
l’Arizona - pas très loin, mais à 
l’écart, de la mythique route 66 - un 
mois avant les élections de 2016. Ils 
n'ont pas de gros matériels, pas 
d'autorisation de filmer sur le terri-
toire américain, ils veulent s'immer-
ger dans cette Amérique profonde 
au décor de western ou de tableaux 
d'Edward Hopper, pour comprendre 
ce qui motive le vote pour Trump. 

 
On admire les splendides éten-

dues du Grand Canyon, vides 
d'êtres humains à part l'Indien hopi, 
on est saisi par les décors de Se-
ligman : mobile homes abandonnés, 
carcasses de voitures de luxe, bâti-
ments préfabriqués ou de tôle ty-
piques de ces petites villes des 
grands espaces désolés. 

 

Mais comment comprendre 
que les habitants d'une petite 
ville de l'ouest puissent soute-
nir un personnage comme 
Trump, eux, les petites gens, 
les laissés à l'écart de tout ? 
Ils détestent H. Clinton, sym-
bole d'une classe politique qui 
imposera des règles fédé-
rales, des obligations comme 
l'Obamacare, eux veulent être 
libres sans se rendre compte 
que ce qu'ils croient leur liber-
té les déclasse, les déshuma-
nise. 
 
Serveurs, chasseurs, vété-
rans ou autres petits beso-
gneux, hommes ou femmes, 
ils parlent librement à la ca-
méra : ils disent la peur de 

perdre ce qu'ils considèrent comme 
leur premier et dernier droit : porter 
une arme, avoir un droit de vie et de 
mort. Sur les animaux (scène du cerf 
dépecé), sur les suspects (pour tirer 
au cas où), sur les condamnés. 
Sans leur droit à porter une arme, ils 
seraient renvoyés à leur impuis-
sance, à le petitesse de leur vie, à 
leur absence d'espoir, d'avenir. Alors 
la jeune femme enceinte rêve 
d'assister à une exécution capitale, 
elle sait déjà quelle arme qu'elle of-
frira à son petit garçon qui vient de 
naître... 

 
C'est une image angoissante de 

la vie de ces petits blancs – dans 
des paysages grandioses, loin des 
grandes métropoles pourtant pas si 
éloignées, loin de toute culture autre 
que le souvenir fantasmé des pion-
niers dont ils se disent les héritiers... 
Troublant et terrible ! 

 
Michèle OLIVAIN 

 

L'ORDRE DES CHOSES 
(L'ordine delle cose),  

film italien de Andrea Segre, 
mars 2018. 

 
Rinaldi, policier italien de haut 

niveau, est envoyé officiellement en 
Libye afin de négocier le maintien 
des migrants sur le sol africain. Sur 
place, il se heurte à la complexité 
des rapports tribaux libyens et à la 
puissance des trafiquants exploitant 
la détresse des réfugiés. 

 
Au cours de son enquête, il ren-

contre dans un centre de rétention, 
Swada, une jeune somalienne qui le 
supplie de l’aider. Habituellement 
froid et méthodique, Rinaldi va de-
voir faire un choix douloureux entre 
sa conscience et la raison d’Etat : 
est-il possible de renverser l’ordre 
des choses ? 

Andrea Segre est né à Dolo 
(Venise) en 1976, sa carrière a com-
mencé par de nombreuses produc-
tions pour la télévision, puis il réalise 
des longs métrages comme "La pe-
tite Venise" ou  "Come il peso 
dell'acqua" à l'occasion du naufrage 
qui fit 366 morts sur les côtes de 
Lampedusa en 2013. 

 
Avec ce troisième film, il aborde 

le sujet de la venue des migrants en 
Europe et de leur accueil ou plutôt 

(Suite page 8) 
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Nom : Prénom :  
Adresse :  
Code postal : Ville :  
Pays : Fonction :  
Tél. / Fax : Courriel :  

  
 
 
 École maternelle     École élémentaire     Collège     Lycée     Université/IUT    ESPE (ex I.U.F.M.) 
 
 
 
 Cotisation annuelle :  .................................................... 40 €    Vous pouvez aussi soutenir  
 Adhésion seule : ........................................................... 20 €      EPP en faisant un don. 
 Service de La Lettre d’EPP seule :  ............................. 25 €       
 Soutien : .....................................    50 €  70€  100 € ou plus 
  

Renvoyez ce bulletin avec votre règlement à l’ordre d’ ENSEIGNANTS POUR LA PAIX, CCP 19 917 73 B Paris, à : 
Enseignants pour la paix 129, avenue du Général Leclerc 91120 PALAISEAU          

 
              Date :                   Signature : 
 
 

Courriel : epp_nat@yahoo.fr        Blog : http://enseignantspourlapaix.wordpress.com/ 
 

Cotisations et dons donnent droit à un reçu fiscal permettant, pour 66% du montant versé, une réduction  de l'impôt sur le revenu  

(pour 40€, coût réel: 13.60€ ; pour 70€, coût réel : 27,40€ ; pour 100€, coût réel : 34€). 

 

Culture de la paix 
des dispositifs mis en place pour 
qu’ils n’atteignent pas les frontières 
européennes. L’Italie, en coordina-
tion avec l’Allemagne et la France, 
d’où la présence d’un policier fran-
çais et d’un responsable allemand 
dans le film, organise une politique 
de refoulement des migrants, venus 
principalement d'Afrique sub-
saharienne, en Libye dans des 
centres souvent gérés par des mi-
lices dangereuses, incontrôlables et 
surtout libres d’utiliser des mé-
thodes inhumaines.  
  
La Lybie est en effet devenue l’une 
des principales terres de séjour des 
milliers de réfugiés fuyant les Etats 
voisins. Près de huit mille migrants 
seraient détenus dans des centres 

"officiels" en Libye, où les conditions 
de vie sont indignes. Sans compter 
les nombreux centres clandestins, 
exploités par des milices, ce que 
personne ne veut voir. Le film 
montre les conditions de détention, 

l'impuissance des envoyés 
européens pour faire évo-
luer les pratiques, leurs re-
noncements : le Français 
démissionne, l'Italien, tour-
menté par le sort d'une 
jeune femme, finira par se 
soumettre à l'ordre des 
choses et ne fera rien pour 
elle. 
  
En mêlant documents et 
fiction, le réalisateur, sans 
pathos, rend intolérable la 

manière dont les Européens finis-
sent par se laver les mains de ce 
qui arrive aux migrants. 

 
Michèle OLIVAIN 

Lieu d’activité (avant la retraite, le cas échéant) : 

BULLETIN D’ADHESION/RE-ADHESION A EPP - 2018 

Je soutiens l’action d’EPP : 

Pour réduire nos dépenses, diminuer le nombre d'expéditions postales, nous nous orientons vers des envois 
par mail pour vous solliciter ( relances, suggestions pour La Lettre...) et vous informer ( date et lieu de l'AG par 
exemple...). Les adresses de courriel que vous nous communiquez via le bulletin d'adhésion/ré-adhésion ci-
dessous seront utilisées à cette fin. 

Bien entendu, si vous exprimez le désir de continuer à tout recevoir par la poste, nous en tiendrons compte.   
Cochez et renvoyez-nous votre décision avec votre bulletin d’adhésion ou réadhésion. 
          J'accepte de recevoir par mail sollicitations et information. 
          Je désire continuer à recevoir tout courrier par voie postale. 


