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5 € 

Mars - Avril 2019 

N°122 

L’Assemblée Générale d’Enseignants Pour la Paix, 
précédée d’une séance de travail sur le thème : 

 
« Défier les inégalités et construire  

une société juste et pacifique » 
 

se tiendra le dimanche 16 juin 2019 de 10h à 13h 30 
à la Maison de la Paix 9, rue Dulcie September 

93400 SAINT - OUEN  

Huit prototypes pour le mur géant promis par le président américain Donald Trump à la frontière du 
Mexique ont été présentés à San Diego en 2017. 
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Edito 

Pour que l’Europe soit véritablement  
un projet de paix 

 
En ces temps de campagne pour les élections européennes, il est de bon ton d’affirmer que la construction 

européenne est synonyme de paix. Et de fait, à ses origines, l’Europe des Six née du Traité de Rome de 1957 
semblait vouloir tirer les leçons des deux conflits mondiaux du XXème siècle partis d’Europe. La réconciliation 
franco-allemande dessinait un avenir de paix pour les peuples décidés à lier leur destin au sein de la Commu-
nauté Européenne. 

60 ans plus tard, l’Union Européenne à 28 pays tient-elle les promesses de paix de ses origines ? 

Le Traité de Lisbonne entré en vigueur en décembre 2009 réaffirme certes l’objectif de paix de la construc-
tion européenne. Mais la « politique de défense et de sécurité » qu’il envisage consiste quasi exclusivement à 
développer les capacités militaires de l’Union Européenne, avec l’objectif final d’établir une « défense com-
mune », cette « véritable armée européenne » appelée de leurs vœux par le Président Macron et la Chance-
lière Merkel en novembre 2018.  

Pour notre part, nous tenons cette perspective pour la pire manière de redonner foi et confiance dans les 
institutions européennes : croit-on pouvoir enthousiasmer les citoyens pour la « PESCO » (« coopération struc-
turée permanente » en matière militaire), l’Agence Européenne de Défense et le Fonds Européen de Défense ? 

En réalité, on assiste à une accélération de la militarisation de l’Union Européenne lourde de conséquences 
pour l’avenir de notre continent. Car d’une part, cette politique représente des coûts exorbitants et d’autre part, 
elle s’inscrit totalement dans les objectifs de l’OTAN qui reste pour les Etats qui en sont membres « le fonde-
ment de leur défense collective et l’instance de sa mise en œuvre » (article 42, alinéa 7 du Traité de Lisbonne). 
Ainsi, les 23 pays de l’UE engagés dans la PESCO s’engagent à augmenter leurs budgets militaires jusqu’à 
atteindre les 2% du PIB qui correspondent aux exigences de l’OTAN. Les forces armées européennes, loin de 
constituer une armée autonome, se trouvent sous commandement de l’OTAN, c’est-à-dire au service de la poli-
tique belliciste des Etats-Unis dont les objectifs géostratégiques actuels sont d’encercler la Russie et la Chine 
afin de préserver l’hégémonie économique américaine. 

Cette « Europe de la Défense » ne sert pas la cause de la Paix, elle contribue à la fois à la course aux 
armements et à l’accroissement des tensions internationales. Pour notre part, nous n’oublions pas que l’Europe 
ne se limite pas à l’UE et que des foyers de tensions, voire de guerre ouverte, existent sur notre continent : 
dans les Balkans, en Ukraine, en Géorgie, aux frontières russes. Les orientations actuelles de l’OTAN ne peu-
vent qu’aggraver les situations existantes, alors que l’UE, pour peu qu’elle ait la volonté de mener une diploma-
tie indépendante et de privilégier la résolution non armée des conflits, pourrait jouer un rôle positif pour la paix – 
comme elle avait semblé vouloir le faire au début de la crise ukrainienne avec les accords de Minsk. 

A notre grand regret, tous ces sujets restent absents de la campagne électorale en cours : les pacifistes ont 
des propositions pour que l’Union Européenne prenne une autre voie que celle de l’Europe forteresse et de la 
course aux armements. L’Union Européenne que nous voulons, c’est une UE qui agisse sur le plan internatio-
nal conformément aux principes de la Charte de l’ONU et de la Culture de Paix, une UE qui axe sa politique sur 
la réalisation des Objectifs du Développement Durable et qui redéfinisse totalement ses orientations en matière 
d’aide au développement, de politique migratoire, de respect des droits humains et de lutte contre les désordres 
climatiques. Nous souhaitons une UE ambitieuse qui propose une conférence paneuropéenne pour établir un 
système de sécurité commune impliquant l’ensemble des pays d’Europe y compris la Russie, une UE qui 
s’oriente vers la dissolution de l’OTAN et promeuve la ratification du Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires 
(souhaitée dans une récente résolution du Parlement Européen), une UE qui convertisse l’argent dépensé pour 
les armes en fonds de développement durable. 

Une telle Union Européenne redeviendrait attractive pour les électeurs. Avec tous les pacifistes d’Europe 
et du monde, nous continuerons de porter ces idées d’une Europe puissance de paix, une Europe où la 
justice sociale et le développement durable soient les piliers d’un avenir commun. 

 

Alain Rouy  
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Assemblée générale 

Une année 2018 riche  
d'engagements pour  

Enseignants pour la paix 
 
Avec des forces réduites, l'asso-

ciation poursuit son activité et affirme 
sa présence et ses objectifs de paix. 
Son audience doit beaucoup à l'enga-
gement bénévole de chacun-e. 

 
Faire entendre sa voix  

 
EPP promeut la paix, sous tous 

ses aspects : les composantes de la 
culture de la paix de l'UNESCO,  les 
objectifs de développement durable 
(ODD) de l'ONU.  

 
Une présence sur bien des 
points du territoire 

 
EPP fonctionne grâce à la partici-

pation active des membres qui consti-
tuent le bureau, et du collectif qui, 
avec l'appui d'autres associations, 
s'engage dans des actions de terrain. 

 
L'effectif d'adhérents à EPP s'est 

un peu réduit : 74 personnes ont coti-
sé en 2018 (82 en 2017). C'est un 
souci de préoccupation majeur pour 
l'avenir de notre association. EPP 
permet en effet par son existence de 
porter une voix originale dans l'en-
semble des organisations de paix, 
celle du monde de l'éducation. 

 
Une activité régulière 

 
Le bureau d'EPP se réunit réguliè-

rement pour le suivi des actions et la 
réalisation des cinq numéros de LA 
LETTRE. 

 
L'AG annuelle s'est tenue le16 juin 

2018 à St OUEN, la séance de travail 
a été consacrée aux questions de 
dépenses militaires en France parti-
culièrement, qui refuse de s'engager 
« vers l'abolition du commerce des 
armes ». 

L'activité d'EPP se déploie sur 
cinq champs principalement.  

 

Des exemples : 
 

  Mobilisation des Enseignants 
 pour la Paix dans des actions 
 locales en association avec 
d’autres partenaires associatifs, 
institutionnels (exemple dans le 93 
ou  avec le groupe de travail sur 
 l'Education à la Paix du Mouve-
ment de la Paix et autres associa-
tions..) 

  Université d’Évry-Paris-Saclay : 
deux sessions d'enseignement ont 
été proposées par Alain Zozime et 
Josette Fourme aux étudiants sur 
le thème « Face aux défis du 
monde actuel, la culture de la paix 
et de la non violence ». Parmi les 
conférenciers, plusieurs adhérents 
d'EPP : Nadia, Josette, Michèle, 
Colette, Alain Zozime, Alain Rouy. 
Une contribution originale a enri-
chi cette année l'UEL, celle de 
l'intelligence artificielle ( I.A.) et sa 
relation avec la Culture de la paix.  

 Le 21 septembre. La journée in-
ternationale de la paix donne lieu 
chaque année à des manifesta-
tions un peu partout en France, 
auxquelles participe EPP, comme 
les marches de la paix. 

 AIEP (Association Internatio-
nale des Éducateurs à la Paix) 
et UNESCO - Forum sur les mi-
grations, la journée de la Paix et 
les 70 ans de la Déclaration Uni-
verselle des Droits de l'Homme, 
Tunis ( 26-30/09/18 ) 

- Forum "Science, bien com-
mun de l'Humanité" Moscou 
(nov. 18) 
-  Participation à la Conférence 
Internationale des ONG parte-
naires de l'Unesco au siège de 
Paris ( 17  au  19/12/18 ) 

 Le BIP : la participation d'A. 
ROUY au Bureau International 
de la Paix étend l'influence d'EPP 
et sa reconnaissance à l'interna-
tional.  

  Exemples en 2018 : 
     campagnes contre l'armement    
 (7 juillet), contre les ventes 
 d'armes, contre-sommet de 
 l'OTAN à Bruxelles (juillet), som-

met pour une approche positive vers 
la paix, Berlin (septembre)... 

  

Pour l'avenir 
 
Les adhérents d'EPP , où que ce 

soit, sont une force pour faire avancer 
nos idées et gagner la jeunesse. Ce 
maillage doit être plus visible, les ac-
tions plus relayées. 

 
EPP demeure un acteur reconnu 

dans le champ des associations et 
organisations qui œuvrent pour la 
paix. Sur le territoire comme à l'inter-
national, il est nécessaire de consoli-
der notre action. Pour cela il est im-
pératif de renforcer notre association, 
de faire adhérer les jeunes généra-
tions porteuses d'un projet d'avenir 
pacifiste. C'est le défi que nous de-
vons nous donner. 

 
 

Le budget serré d'EPP permet de 
faire face aux dépenses, liées essen-
tiellement à la réalisation et à l'envoi 
de LA LETTRE d'EPP, ainsi qu'aux 
fournitures et aux timbres néces-
saires pour la communication et les 
relations avec les adhérents. L'équi-
libre des comptes reste fragile : si un 
don exceptionnel de 1000€, avec des 
soutiens d'adhérents, a permis en 
2018 de clore l'année sur un léger 
excédent, la baisse du nombre 
d'adhérents est préoccupante. Ce 
sont le bénévolat et l'abandon de 
frais des membres du bureau pour 
les déplacements qui portent l'essen-
tiel de l'activité de l'association. La 
fidélité de tous, le soutien mais aussi 
la recherche de nouveaux adhérents 
sont indispensables pour que vive 
Enseignants pour la Paix. Notre 
rôle, notre engagement actif ne pour-
ront durer qu'avec votre participation. 

 
(1)

 L'intégralité des rapports d'acti-

vité et financier est disponible sur 
simple demande et communiquée 
lors de l'AG d'EPP. 

Rapport d'activité EPP – 2018 – synthèse(1) 

Point financier - EPP 
2018(1) 
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( Deuxième partie du dossier débuté dans LA LETTRE n° 121 ) 
 

Des milliers de personnes, hommes, femmes et enfants fuient les conséquences drama-
tiques des conflits, des inégalités et injustices économiques et sociales, des répressions de 

régimes dictatoriaux et des catastrophes qu'entraînent les bouleversements climatiques. 
 

Afrique, Amérique latine : voici des évocations sur ces deux continents , d’origines de mi-
grations, parmi les milliers de situations désespérées vécues actuellement dans le monde. 

 

La migration  
extra-continentale

1
  

 
Contrairement à ce que les Euro-

péens croient percevoir, les migrants 
africains restent majoritairement sur 
leur continent. 53 % ne quittent pas 
l'Afrique, 47 % tentent le départ ail-
leurs. Selon la région, les différences 
sont importantes : si en Afrique du 
Nord, seuls 13,2 % restent sur le con-
tinent [les pays de destination sont 
principalement l'Europe du Sud mais 
aussi l'Arabie saoudite et les Emi-
rats], ils sont plus de 70 % en Afrique 
centrale, de l'Est et de l'Ouest à conti-
nuer à y vivre.  

 
Egypte, Maroc, Algérie et Nigéria 

compte le plus grand nombre d'émi-
grés vivant hors d'Afrique. Le moins : 
Soudan du Sud, Burkina Faso, Mali... 
(source : CNUCED 2017, départe-
ment Economie des Nations-Unies). 

 
Les migrants subsahariens qui 

tentent la traversée vers l'Europe ont 
souvent risqué leur vie puisque la 
Méditerranée a le triste record de 
migrants décédés en 2018, comme 
les années antérieures. Et les routes 
vers la mer sont périlleuses : nombre 
d'entre eux ont été victimes de sé-
vices, d'exploitation, voire ont été ré-
duits en esclavage. 

 
La migration  

intra-africaine
1 

 
L'échange de population entre 

états représente 25 M de personnes 
en 2017, + 2,8 % par an depuis 2000.  

47 % sont des femmes, la moyenne 
d'âge est de 31 ans. Mais des écarts 
existent entre les régions africaines, 
par exemple la proportion des 
hommes migrants en Afrique de 
l'Ouest est de 80 %. 

 
L'essentiel des migrations afri-

caines concerne des pays voisins, 
voire des déplacements à l'intérieur 
même du pays. Les déplacés in-
ternes, souvent issus de zones ru-
rales,  Kenyans, Sénégalais, Ougan-
dais, Nigérians..., migrent vers un 
autre endroit du territoire. Les mi-
grants internationaux sur le continent 
viennent plutôt des villes. 

 
Les migrants quittent des pays à 

faibles revenus, essentiellement agri-
coles, que les changements clima-
tiques affectent particulièrement. Les 
mêmes causes se retrouvent  dans 
les raisons de départ :  

 

 la pression démographique (les 
pays africains ont une population 
très jeune; pour plusieurs d'entre 
eux, la moitié de la population n'a 
pas 20 ans),  

 

 la détérioration de 
l'environnement qui 
provoque des pénu-
ries alimentaires et 
augmente le nombre 
de départs vers les 
zones urbaines, 
 

 l'incurie ou la cor-
ruption des dirigeants 
qui entraîne un 
manque de structures 

conséquent pour la population 
(santé, éducation, aides sociales, 
accès à l'eau, à l'énergie...),   

 

 l'insécurité et les risques liés aux 
conflits: tensions et instabilité poli-
tiques, terrorisme et guerres ont 
contraint les populations à cher-
cher ailleurs des conditions moins 
pires de sûreté et de sécurité. 
 
Ce sont l'Afrique du Sud et la Côte 

d'Ivoire qui attirent le plus d'immigrés. 
Mais les flux migratoires intraconti-
nentaux suivent des routes diverses, 
parfois doubles, avec des échanges 
de population.  (voir cartes page 11). 

 
Des accords significatifs 

dont on attend les résultats 
 
Erythrée, Somalie, Ethiopie ont 

signé une déclaration « de paix et 
d'amitié » le 9 juillet 2018, après de 
longs temps de tensions et de fuite 
des populations. Les réfugiés burun-
dais continuent à rentrer de Tanzanie 
depuis début 2018. 

 
 

DOSSIER : Réfugiés et migrants (2
e
 partie) 

Migrations africaines  

 
 

2 
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L'adoption d'un protocole sur la 
libre circulation des personnes en 
Afrique par l'Union africaine en jan-
vier 2018 est une étape importante.  
Ce protocole prévoit, entre autres 
mesures,  le droit d'entrée et la sup-
pression des visas, la création d'un 
passeport africain, la liberté de circu-
lation pour les communautés fronta-
lières, l'harmonisation des législations 
relatives à l'immigration, la libre circu-
lation des étudiants, des chercheurs 
et des travailleurs... Rendre plus 
sûres les migrations entre états afri-
cains est un enjeu important : la xé-
nophobie reste très présente dans les 
pays d'accueil. Les déplacements de 
population jouent aussi sur le niveau 
économique des pays : ils participent 
au développement des pays d'accueil 
comme des pays d'origine, par l'ap-
port de compétences et de connais-
sances, par le travail, par aussi l'en-
voi d'argent dans le pays d'origine et 
les retours. Les migrations sont 
sources d'échanges et d'innovation.  

 
Il ne s'agit pas d'oublier les réfu-

giés et déplacés dans les camps, 
plus nombreux que ceux d'Irak et de 
Syrie réunis, la misère et les famines, 
les conflits et le terrorisme qui affec-
tent l'Afrique. L'ONU s'efforce de don-
ner des instruments pour rendre les 
migrations plus sûres : le Pacte mon-
dial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières met à dis-
position des Etats des bonnes pra-
tiques, « des instruments de politique 
publique » qui concernent tous les 
pays, de destination mais aussi d'ori-
gine et de transit. La solidarité inter-
nationale est une exigence, le res-
pect des droits aussi. 

 
Michèle OLIVAIN 

 
1
 Sources principales : rapport 

2018 du CNUCED (conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le 
développement) ; atlas des ODD de 
la Banque mondiale 2018 ; Global 
migration indicators de l'IOM. 

 
2
 Données du HCR et du Centre 

de surveillance des déplacements 
internes de population 

DOSSIER : Réfugiés et migrants (2
e
 partie) 

Déplacement intra-national de populations 
civiles : l'exemple de la Libye 

 
Nous assistons dans l'inquiétude humanitaire au déplacement interne à la 

Libye de près de 100 000 personnes ( prévision de l'UNHCR)*, populations 
civiles Touaregs de la région de Oubari dans le Sud-Ouest du pays, zone 
désertique du Fezzan, qui partent se réfugier dans la  région de Zouara, à 
l'Ouest de la capitale Tripoli, près de la frontière tunisienne, zone méditerra-
néenne de population berbère dont ils se sentent plus proches et où ils es-
pèrent un meilleur accueil. En effet, ces réfugié-e-s à l'intérieur de leur pays 
ne maîtrisent pas la langue arabe dominante, victimes de l'analphabétisme, 
elles et ils mènent depuis des années une vie difficile dans un territoire tenu 
par des milices armées Toubous et n'ont pas accès aux papiers d'identité 
dont disposent depuis 2011 les autres Libyens. 

 
Malheureusement, ces populations vont aussi se retrouver dans une 

zone pétrolière où fleurit la contrebande et où grimpe le coût de la vie. (Voir 
carte de la Libye page 11).  

 
Et l'actualité la plus récente montre que les combats armés menacent 

aussi Tripoli. 
 
Ces combats opposent des chefs de guerre qui ont déjà partitionné la 

Libye. Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est du pays, basé à 
Benghazi, après avoir aussi conquis le « croissant pétrolier» entre 2013 et 
2017, est maintenant parti le 4 avril à l'assaut de la capitale Tripoli à la tête 
de son « Armée nationale libyenne ». Il veut renverser le gouvernement dit 
« d'union nationale » présidé  par Fayez al-Sarraj. 

 
Déjà des centaines de morts, plusieurs milliers de blessés et près de 10 

000 nouvelles personnes déplacées, alors que l'ONU venait d'obtenir la mise 
en place à la mi-avril d'un dialogue inter-libyen, mort-né pour l'instant. 

               
Raoul ALONSO 

  
*  Haut Commissariat pour les Réfugié-e-s de l'ONU 
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Beaucoup de migrations se 
font de pays à pays voisins, les 
raisons sont multiples : le travail, 
le coût de la vie, la mise à l'abri de 
violences internes aux pays ou 
entre pays, qu'elles soient d'ori-
gine maffieuses, paramilitaires ou 
dictatoriales. Les va-et-vient exis-
tent aussi selon les opportunités 
commerciales ou d'emploi ou l'évi-
tement de tensions dangereuses 
momentanées.  

Les populations veulent fuir la 
misère, le chômage et nourrir leur 
famille, échapper à des répres-
sions ou des dangers conflictuels, 
recommencer sa vie après des 
catastrophes climatiques, géolo-
giques, volcaniques ou sismiques, 
accidents technologiques, pollu-
tion critique....  

 
 

L'Amérique du sud :  
des situations explosives 
 
Les pays d'Amérique latine sont et 

ont été des pays d'accueil tout au 
long de leur histoire. Mais l'impor-
tance des mouvements de population 
actuels peut mettre à mal cette tradi-
tion. Une violence endémique nourrit 
le malaise de la population et pèse 
sur l’économie [La criminalité coûte 
aux pays de la région et des Ca-
raïbes 3,5 % de leur PIB par an. 
Deux fois plus que dans les pays dé-
veloppés.] La misère, les écarts de 
revenus, la crise économique engen-
drent des réactions extrêmes, de 
guerre, de violence, de corruption, de 
recours à l'extrême droite, à des 
'hommes forts' pour protéger les plus 
riches. 

 

 Venezuela, une émigration 
massive 

 
Plus de 2 M d'habitants selon 

l'ONU ont quitté récemment le pays, 
4 M même selon certaines estima-
tions (10% de la population): un peu 

plus de migrants que ceux qui ont tra-
versé la Méditerranée depuis 2016. 

Suite à l'effondrement écono-
mique (- 50 % de PIB en 4 ans, une 
inflation monstre) et aux pressions fi-
nancières et économiques venues de 
l'extérieur, le pays, pourtant riche en 
ressources pétrolières, s'est enfoncé 
dans une crise qui a appauvri les 
classes populaires et moyennes au 
point que de plus en plus de Véné-
zuéliens quittent le pays par tous les 
moyens vers tous les pays d'Amé-
rique – et même l'Espagne (200 000).  

 
Catastrophe pour le pays privé de 

main d’œuvre et de cerveaux, déses-
poir et découragement pour ceux qui 
restent, tentatives politiques de ren-
versement du pouvoir avec un appui 
de pays étrangers.  

 
Quelle que soit l'opinion sur le 

gouvernement vénézuélien, conduit 
par Nicolas Maduro, les pressions et 
menaces d'intervention au Venezuela 
ne sont pas légitimes. On peut être 
critique sur la conduite économique 
et politique du gouvernement, mais 
en même temps fortement dénoncer 
le non-respect de la souveraineté du 
pays. Ni les USA ni les autres capi-
tales occidentales n'avaient le droit 
de lancer un ultimatum au Venezuela 
ni de tenter – sans succès d'ailleurs - 
d'imposer de nouvelles élections. 
Comment ne pas les soupçonner de 
vouloir le renversement du président 
Maduro pour satisfaire leurs intérêts 
avec une visée sur les immenses res-
sources pétrolières du pays ? 

 
Catastrophe pour les migrants, 

confrontés à des cas de violences, à 
une insuffisance de capacités d'ac-
cueil localement, et à des politiques 
avérées de rejet de migrants: les 
frontières se ferment, l'accueil est 
restreint [Le cas de Trump est le 
summum!... le fameux mur avec le 
Mexique ou encore la réduction des 
aides au Honduras, au Guatemala et 
au Salvador accusés de laxisme et 
d'incompétence face aux migrants]. 
La tradition de solidarité des pays, 
des ONG et des communautés lo-

cales risque de ne pas être suffi-
sante. On dénombre un peu partout 
des actes de xénophobie, des agres-
sions, violences, viols, menaces de la 
part d'une partie de la population des 
pays qui voient affluer les migrants...  

 
Et bien sûr, pour les migrants, les 

souffrances, la précarité et les aléas 
des déplacements: où s'abriter, com-
ment manger, se soigner, se reposer, 
entre autres problèmes, pour les fa-
milles, les enfants... 

 
 

 Colombie : la paix remise  
en question 

 
On compte en Colombie plus de 

7,7 M de personnes déplacées ou ré-
fugiées. La  rupture du processus de 
paix, au point mort depuis août, inter-
vient après l’attentat de Bogotá re-
vendiqué par l'ELN, l’Armée de libé-
ration nationale, la dernière guérilla 
en activité du pays, qui a fait 
20 morts mi-janvier 19. La politique 
ultra-sécuritaire de l’État colombien 
continue à créer un fort sentiment 
d’inquiétude au sein des populations, 
particulièrement chez les plus vulné-
rables que sont les Amérindiens et en 
général tous les habitants des cam-
pagnes. Par ailleurs les guérillas sont 
impliquées dans le  narcotrafic, les 
cartels sont toujours puissants et 
maintiennent un régime de terreur 
dans de nombreuses campagnes. 
Les multinationales pétrolières ont la 
mainmise sur l’économie et le pays 
dépend fortement des USA.  

 
Les espoirs de voir le pays évo-

luer progressivement vers la paix 
s'amenuisent. 

 
 

Le Brésil : l'extrême-droite 
au pouvoir 

 

Peu de migrations vers ou hors du 
Brésil, mais une situation interne qui 
continue à se dégrader. 

 

DOSSIER : Réfugiés et migrants (2
e
 partie) 

Migrations en Amérique latine 



8 La Lettre d’EPP n°122 - Mars - Avril 2019 

 

 

 

Le nouveau président, Jair Bolso-
naro s'appuie sur l'armée, une des 
plus puissantes du monde, célèbre la 
dictature (commémoration du coup 
d'état militaire de 1964), met en place 
en usant de décrets ou de ses équi-
valents en droit brésilien, sa politique 
sur des questions lourdes de consé-
quences, concernant les territoires in-
digènes, la possession d'armes à feu 
ou la protection de l’environnement.  

 
Le Brésil reste l’un des pays les 

plus inégalitaires du monde, malgré 
les améliorations de ces dernières 
années. La corruption, la main-mise 
des grands propriétaires sur les 
terres (le Brésil est le « paradis des 
pesticides » dit le Courrier internatio-
nal), celle des grandes entreprises 
sur les ressources accentuent encore 
les écarts. La violence est toujours 
présente : quelque 5 200 morts vio-
lentes ont été recensées en 2018 
dans le seul État de Rio, bien plus 
que les 3 438 personnes tuées 
en 2016 dans tout l’Afghanistan. La 
violence de la police y contribue aus-
si : or le gouvernement choisit de mo-
difier le Code pénal pour réduire le 
risque de sanction en cas d’homicide 
commis par les représentants des 
forces de l’ordre. « Permis de tuer » ? 
en tout cas, cela ne peut qu'accroître 
le sentiment d’impunité des agents 
faisant un recours excessif à la force.  

 
Cependant se construisent des ré-

sistances : des manifestations, de 
femmes en particulier, des refus de 
cautionner ses déclarations, ses 
tweets (lui aussi!), des oppositions ju-
ridiques et politiques... Après un peu 
plus de cent jours de pouvoir, force 
est de constater que les critiques se 
multiplient : jamais un chef d’État bré-
silien n’avait vu sa côte de popularité 
chuter si vite en trois mois de son 
premier mandat. Mais il continue à 
sévir en clivant encore un peu plus le 
pays, sans apporter d'amélioration 
économique, comme le croyaient 
beaucoup de ceux qui ont voté pour 
lui.  

 
Michèle OLIVAIN 

DOSSIER : Réfugiés et migrants (2
e
 partie) 

A la frontière du Mexique et  
des États-Unis  

 
Provenant de divers pays des Amériques Centrale et du Sud, des mil-

liers, voire des dizaines de milliers de personnes, s'accumulent devant la 
frontière Sud des États-Unis, par petits groupes ou par colonnes et cortèges 
massifs en traversant les pays les séparant du Mexique puis en traversant 
ce pays. Les pays d'origine sont très divers mais principalement de langues 
latines, essentiellement espagnole. Un récent exemple était celui des co-
lonnes populaires parties du Honduras. 

 
Tous les moyens de transport possibles sont utilisés mais l'essentiel se 

fait à pied à travers tous les aléas climatiques. 
 
Les États-Unis d'Amérique du Nord ont un pouvoir d'attirance majeur par 

leurs possibilités supposées d'emploi et d'accès à un meilleur niveau de vie, 
par la volonté de réunir sa famille autour de celles et ceux qui ont pu passer 
la frontière antérieurement, par le fait que certains États US contigus à la 
frontière, les plus récemment conquis sur des populations préalablement 
installées, comportent depuis longtemps ou plus récemment une importante 
partie de leur population hispanophone. 

 
Des faits récents nous font mieux comprendre cette réalité. 
-- « Durant le mois de février 2019,  plus de 76 000 personnes ont été 

incarcérées pour avoir voulu entrer illégalement ou sans les papiers adé-
quats aux États-Unis par la frontière du Mexique. 

C'est le nombre le plus important des douze années précédentes pour un 
mois de  février selon la CPB américaine (Agence des Douanes et de Pro-
tection Frontalière). 

Le nombre des familles émigrantes qui ont franchi la frontière du Sud-
Ouest des États-Unis a battu tous les records, une nouvelle fois. Ceci in-
dique bien que la politique agressive du Président Donald Trump ne les a 
pas découragées d'entreprendre le périlleux voyage de celles et ceux qui 
cherchent un avenir meilleur , pour eux et leurs enfants.». ( « Vocable espa-
gnol » du 21 mars au 3 avril 2019 ). 

-  Le dimanche 7 Avril 2019, Kirstjen Nielsen a démissionné de sa fonc-
tion de Secrétaire à la sécurité intérieure américaine, en désaccord avec 
l'évolution de la politique migratoire de D. Trump dont elle était la figure pu-
blique. Elle va être remplacée temporairement par Kevin Aleenan, chef des 
Douanes et de la protection des frontières. Ces trois personnages venaient 
de visiter sur la frontière mexicaine, les quelques kilomètres où existe la par-
tie de mur « infranchissable » que Trump appelle de ses vœux pour toute la 
longueur de cette frontière. La majorité démocrate de la Chambre des Re-
présentants du Congrès ne lui accorde pas les crédits pour cette honteuse 
construction.         

Raoul ALONSO 

Voir aussi la 
carte page 11 
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Les ONG internationales parte-
naires officiels de l'Unesco se concer-
tent depuis le mois de février en par-
tenariat avec leur nouveau Comité de 
Liaison pour la mise en œuvre des 
orientations et décisions issues de 
leur Conférence Internationale de fin 
2019. 

 
Il s'agit de préciser les thèmes des 

Forums (deux par année), des Jour-
nées internationales et des cam-
pagnes qui vont se dérouler durant le 
mandat 2019-2020. 

 
Voici ce qui est retenu pour 

l'instant, étant bien entendu que cer-
taines dates, localisations et moyens 
de financement sont encore des su-
jets de concertations, négociations ou 
recherches. 

  
Des groupes de travail de concep-

tion des nouveaux thèmes, ou de 
suivi pour les campagnes  engagées 
précédemment, se mettent en place. 

 
Le prochain Forum international 

des ONG, le 11ème, se tiendra les 
lundi 8 et mardi 9 juillet 2019 au 
siège de l'Unesco à Paris, sur le 
thème «Défier les inégalités et 
construire une société juste et pa-
cifique» y compris inégalités so-
ciales, discriminations et l'égalité 
« Femme – Homme ». 

 (Voir en page 10 des éléments de 
réflexion pour s'y préparer qui seront 
aussi traités lors de la séance de tra-
vail le jour de notre AG convoquée 
par cette Lettre). 

 
Deux autres Forums se situeront 

à l'automne 2019 et au premier se-
mestre 2020 pour approfondir  des 
thèmes en vue de la réussite des Ob-
jectifs du Développement Durable 
dans les domaines qui concernent 
directement l'Unesco, pilote investie 
par l'ONU pour mener l'Agenda Édu-
cation 2030. 

 
 Le second Forum de l'année 

2020 se produira à l'automne, vers 
Septembre 2020, mais sa préparation 
commence d'ores et déjà sur les 

thèmes conjoints «  Citoyenneté 
mondiale et Éducation à la Paix et 
la non-violence ». 

  
La Journée Mondiale de la Paix 

qui se produit chaque année à l'ap-
pel de l'ONU, le 21 septembre, fait 
l'objet d'un groupe de travail pour le 
prochain 21 septembre  2019 mais 
qui va se consacrer dès maintenant à 
la réussite d'un projet ambitieux pour 
septembre 2020 : un Festival Musi-
cal de la Paix, florilège de chants 
et musiques créés par des jeunes du 
monde. 

  
Ce projet pourrait se coordonner 

avec le Forum précédent pour bâtir 
en synergie un événement important 
sur trois jours, à l'exemple des jour-
nées de Tunis de Septembre 2018 
qui  ont été une réussite en rassem-
blant le Forum sur les migrations, la 
Journée de la Paix et les 70 ans de la 
Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme. 

 
Par ailleurs, un groupe de suivi 

de ce Forum de Tunis sur «  Les 
migrant-e-s et les migrations » se met 
en place comme cela avait été de-
mandé. 

 

 La campagne sur « Le réchauf-
fement climatique et ses consé-
quences », commencée pour la 
COP21 de Paris va reprendre dès 
maintenant avec la poursuite d'un 
groupe de travail spécifique ; n'ou-
blions pas les prochaines COP  prévi-
sibles pendant ces deux ans. 

  
L'action pour la formation d'Hydro-

logues africains se poursuit, entamée 
depuis plusieurs années par cer-
taines ONG internationales en liaison 
avec des ONG africaines et des Uni-
versités, à la suite du Forum sur le 
thème de l'eau, tenu à Yamoussou-
kro en Côte d'Ivoire. 

  
 D'autres réunions de travail ont eu 

lieu sur les partenariats, sur la pros-
pective et sur le contenu des textes 
soumis à la Consultation Collective 
des ONG (CCONG). 

L'Association Internationale des 
Éducateurs à la Paix (AIEP), dont 
EPP est membre actif, contribue à 
l'animation et au pilotage de certains 
de ces groupes de travail et prendra 
place, à la mesure de ses moyens et 
de nos engagements, dans la réalisa-
tion de tous ces objectifs. 

           
 Raoul ALONSO    

Culture de la paix 
Les activités des ONG partenaires de l'UNESCO 

L'UNESCO accueille les 13 et 14 mai à son siège  
parisien une Conférence  
Internationale sur l'Eau 

 
Plusieurs thèmes seront les sujets de panels : innovations technologiques, 
éducation pour le développement durable, éthique, données sur la prise de 
décision, approches sur le genre, patrimoine, le changement global et ses 
effets sur l'eau vive et sur les systèmes océaniques, énergie et catas-
trophes.  
 
Plus d'infos sont disponibles sur le site de l'Unesco.  
https://fr.unesco.org/waterconference      

https://fr.unesco.org/waterconference
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Culture de la paix 

Ce Forum se déroulera les lundi 
8 et mardi 9 juillet 2019 au siège 

de l'Unesco à Paris. 
 

Le thème retenu pour ses tra-
vaux, présentation, débats, pa-

nels et propositions est : 

 

"Défier les inégalités et 
construire une société 

juste et pacifique". 
 
 

Une note préliminaire peut servir 
de base à la réflexion préalable des 
ONG en leur sein et dans les 
groupes de préparation qui vont se 
réunir d'ici la tenue du Forum en 
partenariat avec le Comité de Liai-
son des ONG et l'Unesco (Secteurs 
et Secrétariat). 

 
Nous sommes très intéressés, 

tout comme l'AIEP, par le thème 
retenu et les pistes de réflexion qu'il 
ouvre. Aussi proposons-nous des 
extraits de cette longue note pour 
étayer votre propre réflexion en es-
pérant en débattre ensemble par 
courrier, téléphone ou courriel, sans 
oublier que nous aurons aussi une 
séance de travail sur ce thème  lors 
de notre Assemblée Générale de la 
mi-juin.  

 
Si les constats sont partagés, 

quelles voies, quelles pratiques 
mettre en avant pour réduire ces 
inégalités? 

 
Extraits: [...]"On peut identifier 

les facteurs fondamentaux de l'iné-
galité - des facteurs communs qui, 
partout dans le monde, contribuent 
aux nombreuses manifestations de 
l'inégalité: les récits enracinés 
dans les cultures qui mettent à mal 
l'équité, la tolérance et l'inclusion; 
l'incapacité à investir dans les 
biens et les services publics de 

base comme l'éducation et les res-
sources naturelles et à les protéger, 
les systèmes économiques in-
justes qui favorisent l'inégalité des 
chances; un accès inégal au pro-
cessus de décision des gouverne-
ments et des ressources; les préju-
gés et la discrimination persis-
tante contre les femmes, les per-
sonnes handicapées, les minorités 
ethniques et les castes".... 

 
" ...On constate que l'inégalité 

des revenus a augmenté dans 
presque toutes les régions du 
monde au cours des dernières dé-
cennies, mais à des rythmes diffé-
rents..."  ,  " (ce) qui souligne le rôle 
important que jouent les politiques et 
les institutions nationales dans la 
formation des inégalités...". 

 
"...des milliards de personnes 

sont exclues de la pleine participa-
tion aux systèmes politiques, écono-
miques et culturels qui façonnent 
leurs vies. Cette inégalité fondamen-
tale est considérée comme le défi 
majeur de notre époque, un défi qui 
limite le potentiel de toutes les per-
sonnes, partout dans le monde...." 

 
"Les technologies connectées 

jouent un rôle plus important que 
jamais dans notre système mondial, 
mais elles présentent aussi des 
risques plus grands que jamais. 
Nous parlons de fracture numérique 
car la technologie a laissé de nom-
breuses personnes de côté et a ac-
cru les disparités, tout en ouvrant 
des portes à ses bénéficiaires..." 

 
"La réalisation de l'objectif straté-

gique ODD 4 (éducation de qualité , 
inclusive et équitable) peut contri-
buer à combler le fossé... Le monde 
n'est pas en bonne voie pour l'at-
teindre....." 

 
"...les préjugés sexistes prédomi-

nants aggravent l'inefficacité et l'iné-

galité. La parité entre les femmes et 
les hommes est fondamentale pour 
savoir si les sociétés prospèrent et 
comment elles le font..." 

 
"Avec l'adoption de l'ODD 10 

(réduction des inégalités), chaque 
gouvernement s'est engagé à ré-
duire les inégalités au sein des pays 
et entre eux. Force est de constater 
le peu de progrès et même une cer-
taine régression dans de nombreux 
pays." 

 
Le 11ème Forum International 

des ONG se penchera sur les diffé-
rents facteurs qui alimentent les iné-
galités et cherchera des moyens 
innovants et durables pour cons-
truire un monde juste et égalitaire où 
la dignité et les droits humains de 
tous les peuples sont garantis. 

 
Des thématiques diverses pour-

ront être abordées, pour regrouper 
des propositions notamment : 

 

 Le leadership des jeunes et 
l'engagement des organisa-
tions de la société civile 

 

 La croissance économique et 
l'accès aux ressources 

 

 Inégalité fondée sur la discri-
mination et issue des conflits 

 

 Technologie et place de l’ hu-
main? 

 

 Une éducation inclusive et 
équitable de qualité pour tous 

 

 Inégalités de Genre  
 

Raoul ALONSO    

Le 11ème Forum International des ONG  
en partenariat officiel avec l'UNESCO 
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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 

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

BULLETIN D’ADHESION/RE-ADHESION A EPP - 2019 

Je soutiens l’action d’EPP : 


