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1. Le MIR à l’interne 

Assemblée générale du 12 mars 2016 à Berne. 
Le procès-verbal de cette assemblée est à disposition 
sur demande au secrétariat. 

Un comité restreint 
Depuis son élection en mars 2016, le comité s'est réuni 
à dix reprises sur douze mois, pour assurer l’essentiel de 
ses responsabilités. Nombre exceptionnel de rencontres 
afin de reprendre des tâches qui étaient dévolues ces 
dernières années au secrétaire général.  
Election de deux nouveaux membres, absence d'une co-
présidence alémanique, secrétariat réduit à 10%: il faut 
reconnaître que l’année 2016 a été rude.  
Raison pour laquelle l’actuel comité, élu en principe 
pour deux ans selon les statuts adoptés en 2014, 
demande que l'assemblée 2017 procède à l’élection d’un 
nouveau comité, où les deux régions seront représentées 
par deux co-présidents. 

Une secrétaire efficace à temps réduit 
En 2016, notre mouvement a bénéficié du soutien d'un 
poste de secrétariat à 10%, après la départ de Hansuli 
Gerber comme secrétaire général (poste à 60%). 
Expérience faite, une matinée par semaine s’est révélée 
rapidement insuffisante pour maintenir les tâches 
indispensables.  
Andrea Birrer a assuré ce poste au bureau de Bollwerk, 
avec conviction et compétence, jusqu’en décembre 
2016 (elle a repris un poste d’assistante à l’université de 
Berne). Mais el le a constaté qu'une bonne 
administration, pour une association comme la nôtre, 
réclame au minimum un 20%. Raison pour laquelle le 

budget 2017 devra prévoir un poste plus important afin 
de mieux soutenir le comité et les bénévoles.  
De plus, la reprise des projets d'Education à la Paix en 
2017 en Suisse alémanique demandera un soutien 
conséquent. 

Une solution administrative provisoire 
Pour la tenue des comptes, le réglement des factures, la 
mise à jour du fichier d’adresses et l'envoi des 
publications, le comité a pu compter sur le soutien 
logistique de la Fondation Rossfeld à Berne.  
Mais, faute d’une collaboration étroite et régulière, cette 
solution s'est révélée lourde et compliquée. Raison pour 
laquelle nous envisageons d'y renoncer dès que possible 
au profit d'un poste de secrétaire plus important, en 
étroite collaboration avec le comité et appuyé par des 
bénévoles (ce qui était le cas jusqu’en 2015). 

De fidèles donateurs, le soutien des Eglises 
Après une année 2015 déficitaire due, notamment, à 
notre engagement financier vis-à-vis de la THAC, nos 
dépenses ont été réduites en 2016.  
Mais nos rentrées aussi, sans doute à cause d’un bulletin 
manquant (deux numéros publiés au lieu de trois). 
Heureusement, nous avons pu compter sur le soutien de 
nos fidèles donateurs, des collectes de paroisses et 
d’institutions, et la contribution des Eglises réformées 
(Berne-Jura-Soleure, St.Gall et Zurich). Mais nous 
devrons trouver de nouvelles sources de financement. 
Des comptes, bouclés avec la Fondation Rossfeld, 
seront présentés à l'assemblée générale du 18 mars 
2017. 
  
Le bulletin NonViolenzMIRoir 
Comme vous avez pu le constater, le comité a décidé de 
renouveler la présentation du bulletin trimestriel. 
Cette nouvelle formule a pris plus de temps que prévu.  
Cependant, nous avons désormais une nouvelle 
maquette et de la matière pour deux prochains numéros 
en préparation. 

Un civiliste pour un mois d’été 
C’est une chance pour un mouvement comme le nôtre 
de pouvoir bénéficier d’un temps régulier de civiliste. 
Depuis que le bureau est à Berne, les demandes 
affluent. Mais nous sommes tenus d’assurer une 
présence régulière, ce qui était possible avec un 
secrétaire général à 60%. Ne pouvant plus remplir cette 
condition, nous avons dû limiter cet emploi en 2016 à 
un seul mois.  
Sur la demande du comité, Elias Vogel a  employé ses 
quatre semaines d’été pour dresser un bilan de notre 
mouvement et proposer des pistes pour l’avenir. Un 
rapport en allemand et en français est ainsi disponible 
(sur notre site et sur demande). 

Projet d’un site attrayant 
Moyen de visibilité essentiel aujourd’hui pour une 
information et un contact réguliers, visant en particulier 
un public intéressé mais extérieur au mouvement, un 
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site attrayant est une obligation. Le comité actuel 
souhaite en renouveler la présentation en vue d’une 
meilleure consultation.  
Un projet est en route, et devrait être réalisé cette année 
2017. 
Pour rappel, le matériel pour une exposition - réalisé 
dans le cadre du Centenaire d’IFOR en 2014 - est à 
disposition pour des manifestations publiques (en 
français et en allemand). S‘adresser au secrétariat. 

*   *   *   * 

Le MIR Suisse sur le terrain… 
Dans nos deux régions, alémanique et romande, les 
activités ont été nombreuses et diverses en 2016. Sans 
parler des multiples contacts et participations, d’un 
comité local pour une Semaine pour la Paix, d’un appui 
dans les rues de Berne pour la Fondation Digger 
(déminage)… à la présence de nos délégués dans les 
organisations des Nations Unies représentées à Genève. 
Voici donc des rapports sur quelques projets, actions et 
contacts établis dans cette année 2016 par nos membres. 

2. Education à la paix 
Depuis avril 2016, l'éducation à la paix a toujours figuré 
à l'ordre du jour du comité. Bien qu'il n'y ait pas encore 
beaucoup de résultats concrets, quelques bases ont été 
posées et quelques idées ont germé pour le futur travail 
dans ce domaine. 
Nouvelle membre alémanique du comité, Barbara Jost 
écrit pour chaque numéro du bulletin Nonviolenz 
MIRoir un article sur le thème de l'éducation à la paix. 
Dans les écoles, nous remarquons beaucoup 
d'interrogations et des débuts très prometteurs, mais 
souvent leur rapport à l'éducation à la paix n'est pas 
reconnu. Il s'agit de les mettre en lumière et de les 
relever. 

Un réseau suisse 
IFOR MIR collabore également au réseau "Éducation à 
la paix en Suisse". En 2016 le noyau du réseau s'est 
rencontré trois fois à Olten, les 28 avril, 23 juin et 15 
novembre. Nous avons décidé d'organiser une session 
d'éducation à la paix à l'occasion de l'ouverture des 
"stations de paix" en Suisse orientale. Le groupe 
prépare cette session depuis novembre dernier. 
Vu l'actualité des thèmes touchant la pédagogie de paix, 
le groupe de travail alémanique "Forum pour 
l'éducation à la paix" s'est réuni en fin d'année. Bientôt 
des nouvelles de ce groupe à propos de la reprise des 
cycles de formation. 

Sensibiliser les jeunes 
Les civilistes engagés au secrétariat d'IFOR MIR nous 
ont permis d'analyser le domaine de l'éducation à la 
paix du point de vue d'un jeune. À partir des 
questionnements du comité, Elias Vogel a fait un 

rapport qui nous indique les possibilités et les moyens 
de sensibiliser davantage la jeunesse au thème de 
l'éducation à la paix et de la motiver à une collaboration 
active. Les résultats seront mis en discussion dans un 
cercle élargi. 

Pour plus d’information: Barbara Jost - 
barbara.jost@vtxmail.ch 
Barbara était une des responsables de l’Association Suisse 
des Éducateurs à la Paix (Schweizerische Vereinigung für 
pädagogische Friedensarbeit). Suite à la dissolution de cette 
assocition, Barbara a rejoint le comité du MIR Suisse. 

. . . 

3. Activités de paix dans la région St.Gall 
Le champ d'activité de la "Semaine saint-galloise de 
Paix" s'est élargi à la Suisse orientale et sur l'année 
entière: par la communication avec un site Internet, par 
une offre de formation en expression théâtrale, 
promotion de la paix. 
Ces dernières années se sont ajoutés: 
2013: fondation de l'association "Justice et démocratie 
au Sri Lanka" (site:  
www.vgdsrilanka. ch) et groupe théâtral interculturel; 
2014: manifestation à St-Gall à l'occasion de la Journée 
mondiale de la Paix de l’ONU; 
2015: cours de base "Culture démocratique de paix » 
2016: site internet www.frieden-ostschweiz.ch avec les 
pages "Semaine de Paix", "Chemin de Paix du lac de 
Constance" et "Journée mondiale de la Paix ». 

Événements en 2016 
En 2016, diverses manifestations se sont déroulées sur 
le thème de la Paix, à l'initiative ou avec le soutien 
d'organisations amies, et avec la participation ou la 
présence de membres d'IFOR-MIR Suisse. 
22 janvier: Soirée sur le Sri-Lanka au centre "CaBi 
Antirassismus Treff" de St-Gall : crimes de guerre et 
soupçons de génocide dans la phase finale de la guerre 
au Sri-Lanka en 2008. 
28 mars: Chemin de Paix du Lac de Constance à 
Romanshorn, avec une centaine de participants. 
28 mai: Atelier "Culture démocratique de Paix - 
échange d'expériences", animé par Wendelin Matawa 
Keller et Karl Brunner. 
17 septembre: Manifestation à St-Gall pour la Journée 
mondiale de la Paix, avec plus de 200 participants. En 
prologue, les représentation du groupe interculturel de 
théâtre sur le thème "Ensemble / Together ». 
2 décembre: Concert interculturel organisé par 
l'association "Justice et Démocratie au Sri Lanka" 
représentations du groupe interculturel de théâtre dans 
l'"église ouverte" de St-Gall, avec collecte au bénéfice 
de personnes handicapées au Sri Lanka 
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9 décembre: Information sur les droits de l'homme au 
Sri Lanka, organisée par l'association "Justice et 
démocratie au Sri Lanka", avec collecte au bénéfice de 
personnes handicapées au Sri Lanka. 

Justice et Paix s’embrassent 
Autre manifestations dans le cadre de la "Semaine de 
Paix" de St-Gall en décembre: 
• Projection du film "Le voyage de l'espoir" de Xavier 
Koller 
• Animation d'une marche en ville par deux théologiens, 
sur le thème "Justice et Paix s'embrassent" 
• Méditation de l'Avent dans l'église œcuménique 
Halden, sur le thème "La Paix dans le monde 
commence dans ton cœur" 
• "Marathon épistolaire" organisé par le groupe st-
gallois d'Amnesty International pour la Journée des 
Droits de l'Homme (10 décembre). 
Les représentations du groupe interculturel de théâtre 
ont repris des thèmes étudiés en 2015 avec Ueli 
Wildberger. 

Projets pour 2017 
24-26 mars: Rencontre à Genève avec des délégués de 
la diaspora et de mouvements sri-lankais pour la paix et 
la justice 
25 mars: Ouverture de la "Station de Paix" 
d’Appenzell. 
17 avril: Chemin international de Paix du lac de 
Constance à Friedrichshafen, www.bodensee-
friedensweg.org. Représentation interculturelle, théâtre 
Thespis. 
6 mai à SUFO (Forum social mondial) à St-Gall 
20 mai à la fête des Nations à Uzwil 
16 juin à la Journée de rencontre interculturelle à St-
Gall. 
23 septembre: Manifestation à St-Gall pour la Journée 
mondiale de la Paix. 
1-15 décembre: Manifestations pour la Semaine de la 
Paix à St-Gall. 

. . . 

4. Le soutien du SERPAJ  
(Amérique latine) en Suisse 

Nous recevons régulièrement des informations de 
SERPAJ Costa Rica sur les nombreux engagements 
dans leur pays.  Leurs membres soutiennent activement 
les droits des indigènes par des actions non-violentes; 
ils s’emploient ainsi intensément pour les droits de 
l’homme. La lettre circulaire de Noël 2016, que nous 
envoyons à nos membres (une bonne centaine), donne 
les dernières informations (mais cette  
lettre n’existe pour l’instant qu’en allemand!). 

La Communauté de Paix de San José de Apartadó  
Cette communauté n’est pas membre de SERPAJ 
amérique-latine. Mais leur engagement pour la Paix et 
les droits des habitants, surtout des paysans sur leur 
territoire, est exemplaire et mérite notre soutien. Ils 
renoncent à toute violence et refusent la présence de 
forces militaires, tels que l’armée, la police et les 
groupes paramilitaires, sur leur territoire.  

Paix pour les uns,  
menace armée pour les autres 
Depuis le traité de paix signé à fin 2016 entre les FARC 
et le gouvernement colombien, les menaces contre leur 
existence ont pris des dimensions dramatiques. Les 
paramilitaires, qui officiellement n’existent plus, entrent 
et sortent du territoire de la Communauté de Paix, 
comme si ce territoire leur appartenait; ils invoquent 
régulièrement le soutien de l’armée.  
Un exemple tiré d’une lettre circulaire de la CP du 6 
février : « des paramilitaires connus ont informé des 
habitants de la communauté qu’ « Alias 09 », un de leur 
commandants, aurait donné l’ordre d’en finir avec la 
communauté de paix, car ils seraient l’ennemis numéro 
un… ».  
Les menaces se dirigent également contre les 
accompagnants internationaux  présents sur le territoire, 
dont un membre d’IFOR-Autriche qui organise du 17 au 
26 avril 2017 un voyage d’une délégation en Colombie 
avec une visite de cette communauté, une occasion de 
soutenir leur engagement non-violent. 
Pour le SERPAJ Schweiz-Suisse: Pjotr Haggenjos - 
p.haggenjos@bluewin.ch. 
Le Servicio Paz y Justicia - Service Paix et Justice - est une 
branche d’IFOR-MIR. C’est un mouvement latino-américain 
de défense des droits de l’homme, d’ouverture à toutes les 
cultures, dans la pratique d’une nonviolence active, en 
utilisant comme une force l’union et l’organisation des 
opprimés. 

Plus d’information dans le précédent bulletin du MIR Suisse: 
NonViolenzMIRoir no.20 pages 8-9. 
Le rapport annuel 2015 « FOR-Peace-Presence » (en 
anglais) est disponible sur notre site. 

. . . 

5. Junior Nzita - Enfants-soldats 
Loin des armes 

Paix pour l’enfance 
Lorsque Hansuli Gerber quitté ses fonctions de 
secrétaire du MIR Suisse fin 2015, il a été souhaité par 
Junior et convenu avec le comité qu’il continuerait à 
faire le lien avec Junior et sa petite organisation « Paix 
pour l’enfance » à Kinshasa. 
Junior Nzita, ancien enfant soldat de la République 
démocratique du Congo (RDC), avait fait plusieurs 
séjours en Suisse et en Europe 2015. Il avait passé les 
fêtes de fin d’année en Europe; il était en tournée en 

http://www.bodensee-friedensweg.org
http://www.bodensee-friedensweg.org
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Allemagne en début d’année 2016. Rentré chez lui fin 
janvier, il devait retourner en Suisse fin février pour se 
rendre ensuite à New York en vue d’une intervenir aux 
Nations-Unies. 
Junior fut invité par la ville de Genève pour une 
intervention lors de la fête de la citoyenneté, le 1er 
mars. Mille trois cents personnes étaient présentes et 
Junior, comme Julienne rescapée du génocide au 
Rwanda, a profondément marqué l’auditoire. Le MIR a 
avancé les fonds pour faire imprimer mille trois cents 
exemplaires supplémentaires par la maison d’édition 
L’Harmattan; 15 cartons de livres ont été ainsi livrés 
depuis la France vers Genève.  
Avec un visa Schengen invalide, Junior a dû quitter la 
Suisse immédiatement après son intervention à Genève, 
et le programme pour le mois de mars et avril a du être 
annulé. Rentré à Kinshasa, il a rencontré de nouvelles 
contraintes liées aux élections présidentielles. Parti pour 
New York fin avril, en passant par la Suisse, 
l’ambassade Suisse lui a fortement déconseillé de 
rentrer en RDC. Dès le printemps 2016, Junior est donc 
en Amérique du Nord où il apprend l’anglais et prévoit 
de faire des études. Mais il continue ses activités 
d’ambassadeur de bonne volonté pour la campagne  
enfants-pas-soldats et de fondateur de Paix pour 
l’enfance. 

Film documentaire à disposition  
Teenergy, petite entreprise spécialisée dans les films 
documentaires à Montreux, a travaillé depuis l’été 2015 
sur un documentaire qui parle des enfants soldats et de 
leur démobilisation, ainsi que sur une application pour 
téléphone mobile; celle-ci doit aider les enfants soldats 
en voie de démobilisation à s’orienter et trouver un 
soutien. Notre Département des Affaires étrangères 
avait présenté Junior à Teenergy en octobre 2015; et 
Junior est devenu un personnage-clé dans le projet du 
film. Entre temps, ce film a pris le titre « Loin des 
armes ».  
En absence de Junior, Hansuli Gerber a donc continué a 
faire le lien et à accompagner le projet du film 
documentaire. A présent, il participe au projet « Loin 
des armes » en tant que représentant d’IFOR. 

Soutien du MIR Suisse 
Junior souhaite que le MIR Suisse reste son partenaire 
en Suisse où il a créé bon nombre de liens et trouvé un 
soutien considérable pour « Paix Pour l’Enfance ». 
Concrètement, le MIR peut soutenir Junior, et en même 
temps le film documentaire, en couvrant les frais pour 
que Junior puisse participer à des rencontres en Suisse. 
En plus, le MIR Suisse peut soutenir le projet pilote de 
l’application mobile pour les enfants soldats en 
Colombie. 

Plus d’informations: Hansuli Gerber - 
hansuligerber@bluewin.ch / www.ifor-mir.ch 

Le film documentaire peut être visionné à l’adresse: 
vimeo.com/196886936 

Commande du livre de Junior « Si ma vie d’enfant soldat 
pouvait être racontée »: en français 12 CHF, en allemand 15 
CHF à l’adresse: secretariat@ifor-mir.ch.  
Comme ebook, ces livres sont disponibles sur les sites en 
ligne (également en anglais). 

. . . 

6. Un Noyau de soutien romand 
Rejoints par quelques membres alémaniques, le Noyau 
de soutien a réuni, comme chaque automne, des 
membres romands du MIR pour un échange.  
Le rapport du civiliste Elias Vogel a constitué l’essentiel 
de cette soirée à La Chaux-de-Fonds. 

. . . 

7. L’EUFOR 2016 en Suisse 
Accueillis cette année au Foyer John Knox de Genève 
par notre branche suisse, les 25 délégués des branches 
européennes, représentant 10 pays, ont procédé à un 
échange de nouvelles et de réflexions. Un communiqué 
commun, envoyé à la presse, a plaidé pour une vision 
de l’Europe fondée sur la culture de paix et non sur la 
puissance militaire.  

. . . 

Le MIR Suisse en partenaire… 

8. Marche de Pâques à Berne, 
Marche de la Paix à Constance 

Chaque lundi de Pâques, les membres du MIR s’associe 
aux Marches de Pâques et de Paix, dans la capitale 
fédérale et au lac de Constance. Lancées dans les 
années 60, elles rappellent la nécessité d’une culture de 
paix et de nonviolence. Thème 2016: Désarmer pour la 
paix, accueillir les réfugiés. 
Informations pour la Marche de Pâques 2017 à 
l’adresse: marchedepaques.ch 

. . . 

9. KOFF-Swisspeace 
En 2001, Swisspeace a fondé la plateforme du KOFF 
(Centre pour la promotion de la paix) en collaboration 
avec le Département fédéral des Affaires étrangères et 
une cinquantaine d’ONG, dont le MIR. 
Le secrétariat du KOFF et les organisations membres du 
KOFF ont exprimé un vif intérêt pour une politique de 
paix qui ne soit pas seulement à l’extérieur, mais 
également à l’intérieur de notre pays, avec le travail 
d'éducation à la paix comme point focal.  
Malheureusement, le budget du KOFF a été récemment 
réduit. Mais il reste néanmoins un groupe de soutien 
pour les activités du MIR qui vont justement dans cette 
direction d’une culture de paix en Suisse.  

http://vimeo.com/196886936
http://marchedepaques.ch
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Un réseau utile 
Bien que la plupart des ONG qui se rencontrent sur 
cette plateforme soient actives à l'étranger plutôt qu’ici, 
le KOFF est un lieu d’échange utile pour les 
associations oeuvrant pour la paix en Suisse. La 
cotisation du MIR est certes élevée; mais ce réseau peut 
s'avérer important pour l’avenir du MIR.  
Le traitement du passé - avec ses quatre axes: le droit de 
savoir, le droit à la justice, le droit à la réparation et la 
garantie de non-répétition - est un thème qui a déjà été 
abordé au sein de notre mouvement. 

Pour plus d’information: Oliver Rizzi Carlson - 
oloverc@gmail.com - et Peter Aeberhard - 
pu_aeberhard@bluewin.ch. 
Consulter le site (en anglais): koff.swisspeace.ch 

. . . 

10. Eglise et Paix 
Une sécurité commune fondée sur la non-violence et la 
justice  (« et ils vivront en sécurité » Michée 5,3). 

Résister aux forces du mal 
Quatre-vingt personnes de quatorze pays, dont trois de 
nos membres, ont participé à l’Assemblée générale et à 
la Conférence d’Eglise et Paix à Paris, du 10 au 12 juin 
2016.  
Le contexte s’inscrivait dans le climat du Salon des 
armements, des récents attentats de Paris et de 
Bruxelles, villes de certains des membres présents. Les 
conférences et débats ont mis l’accent sur la prévention 
des conflits : Il faut résister non pas aux êtres humains 
mais aux « forces du mal » qui se rendent présentes 
dans les structures et les relations, a-t-il été rappelé. 
Nous avons apprécié le témoignage d’une membre 
croate, Ana Raffai qui a eu le privilège de participer à la 
Conférence de Rome d’avril 2016 : « Non-violence et 
paix juste : une contribution à la compréhension de la 
non-violence et à l’engagement envers celle-ci de la 
part des catholiques. ».  
Cette conférence voulait rompre avec la doctrine de la 
guerre juste et a vraisem-blablement influencé le 
message du Pape François pour la 50ème journée 
mondiale de la paix (1er janvier 2017) intitulée : « La 
non-violence, style d’une politique pour la paix ». 

Manifestation nonviolente au Salon de l'armement 
Eurosatory 
Environ trente-cinq des participants ont pu mettre en 
prat ique les enseignements de la rencontre 
immédiatement après. Ils ont rejoint à Paris d'autres 
artisans de paix chrétiens pour une formation à la non-
violence, renforcée de prières œcuméniques, pour se 
préparer à la vigile pendant le Salon de l'armement 
Eurosatory. 
Des actions pour l’Eurosatory 2018 sont en cours de 
préparation. 

Une Europe à la croisée des chemins 
En 2016 nous avons été le témoin de la venue de 
nombreux réfugiés et de la détérioration des relations au 
sein de l’Union Européenne (UE). Ces événements ainsi 
que la tendance au renforcement des capacités militaires 
de l’UE nous préoccupent. Un membre du Conseil 
d’administration d’Eglise et Paix participe à un groupe 
de travail de la Conférence des Eglises Européennes 
(CEE).  Dans une réponse écrite à la lettre ouverte de la 
CEE : «Quel avenir pour l’Europe ? », Antje Heider-
Rottwilm, président d'Église et Paix, déclare : «Nous 
souhaitons que la CCE demande instamment à l'UE, 
conformément aux valeurs fondatrices, de renforcer 
l'aide au développement, l'intervention nonviolente dans 
les situations de conflit et d’œuvrer en faveur d'une paix 
juste, conformément à l'Agenda des Nations Unies pour 
le développement durable de 2030 ".  
Diverses rencontres régionales d’Eglise et Paix ont 
reflété ces préoccupations qui perdureront en 2017.  
A mentionner aussi une période de réorganisation au 
sein d’Eglise et Paix suite au départ prochain de la 
secrétaire générale et du secrétaire exécutif. 

Jean-Denis Renaud - renaudsouche@bluewin.ch  
Pour plus de détails, consulter le site : http://
www.churchandpeace.org/ 
Sur la manifestation à Eurosatory 2016, lire l’article de 
Karina Knight Spencer sur le site des Quakers: 
www.quakersenfrance.org/eurosatory. 

. . .  

11. L’IFOR-MIR à l’ONU-Genève 
En tant qu’ONG, l’IFOR international a divers 
représentants dans les organes des Nations Unies, de 
l’ECOSOC (Conseil économique et social) et de 
l’UNESCO (Pour l’éducation, la science et la culture).  
L’IFOR compte deux représentants à Genève: Derek 
Brett et Michel Monod. 
Un monde sans arme nucléaire 
En 2016, Michel Monod, membre du MIR Suisse, 
participe aux séance d’un groupe de travail. Celui-ci 
s'est réuni trois fois en 2016: en février, mai et août, sur 
demande de l'Assemblée  Générale de l’ONU.  
Son but: faire avancer les négociations multilatérales 
sur l'armement nucléaire. L'objectif est de parvenir à un 
monde sans armes nucléaires.  
127 pays ont été représentés, y compris les pays non 
nucléaires mais détenant des armes nucléaires sur leur 
sol. Les pays nucléaires eux-mêmes ont refusé de 
participer, estimant que de tels débats ne pouvaient que 
déstabiliser les négociations en cours à la conférence du 
désarmement.  
Les débats ont porté sur la transparence concernant le 
nombre des armes nucléaires prêtes à l'emploi et celle 
en stock, le risque de détonation accidentelle, et les 
conséquences humanitaires de telles explosions.  

http://koff.swisspeace.ch


IFOR-MIR Suisse 2017 Rapport annuel 2016 Version française - page �  sur �6 6

Des exposés ont été présentés par des experts dans ces 
trois domaines. 
L'attitude des pays se situant sous le parapluie nucléaire 
a été ambiguë. Ils se disent favorables à un monde sans 
armes nucléaires mais défendent la position des Etats 
nucléaires pour une approche progressive incluant des 
négociations en cours à la conférence du Désarmement 
sur les essais nucléaires, les matières fissiles, les 
assurances de ne pas viser des Etats non nucléaires. Ils 
s'appuient pour cela sur les recommandations du traité 
de Non Prolifération.  

Lassitude des Etats sans arme nucléaire 
Les Etats sans armes nucléaires sont lassés des 
tergiversations des Etats nucléaires qui durent depuis 
plus de 15 ans sans résultat à la Conférence du 
Désarmement. Ils doutent de la bonne volonté de ces 
Etats à appliquer l'article VI du Traité de Non 
prolifération qui les enjoint à entamer de bonne foi des 
négociations pour une cessation de la course aux 
armements nucléaires et un désarmement général et 
complet. Ils demandent la convocation d'une conférence  
internationale avec participation de la société civile en 
2017 pour décider d'un traité sur la prohibition de 
l'usage des armes nucléaires en vue de leur élimination. 
Au vote final 107 Etats ont accepté le rapport avec une 
recommandation à l'Assemblée Générale de l'ONU de 
convoquer une telle conférence. 20 Etats  se sont 
abstenus ou ont refusé, dont les Etats en possession 
d'armes nucléaires sur leur sol.   
Fin septembre l'AG de l'ONU a été saisie d'une 
résolution dans ce sens présentée par 6 pays. Elle  a été 
votée fin octobre. 

Le droit de jouir de la paix 
Dans le courant de l'année  2016, Michel Monod 
participe également au groupe de travail sur le droit à la 
paix. Il y a eu 2 séances d'une semaine avec les  
représentants des gouvernements et  des ONG et 
plusieurs séances d'une matinée entre des représentants 
des ONG  pour peaufiner un texte à soumettre aux 
gouvernements. 
En juin  le Conseil des droit de l'Homme a pris 
connaissance du projet de Déclaration présenté par 
Cuba et l'a transmis à l'Assemblée Générale pour 
approbation.  Ce texte prévoit en titre le droit à la paix. 
Après un long préambule l'article 1 dit que chacun a le 
droit de jouir de la paix de sorte que tous les droits 
humains soient promus et protégés et le développement 
pleinement réalisé.  
La déclaration a été votée en septembre par l'Assemblée 
Générale de l’ONU. 

Michel Monod - mmonod@genevalink.ch 

Ci-dessous des rencontres et manifestations  
dans les semaines à venir… 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Samedi 18 mars  
A Berne - Pfarrei Dreifaltigkeit, Sulgeneckstrasse 13 
Assemblée générale du MIR Suisse,  
de 10h00 à 16h00. 
Ordre du jour statutaire - Pic-nic canadien - Education à 
la Paix… 

______________________________________ 

Ostermontag 17.April  
Bodensee Friedenweg / Marche de la Paix - 
Friedrichshafen - 11h30 
Von der Kriegslogik zu einer Friedenskultur 
Info: bodensee-friedensweg.org 

Lundi de Pâques 17 avril 
Marche de Pâques / Ostermarsch - Berne: épart 13h00 
Eichholz an der Aare 
14h30 Place de la Cathédrale / Münsterplatz 
Mon argent mène la guerre 
Consulter: marchedepaques.ch / ostermarschbern.ch 

______________________________________ 

Journée du samedi 20 mai  
A Neuchâtel: Journée sur la nonviolence organisée par 
la faculté des lettres et sciences humaines - De 10h00 à 
18h00 à l’Espace Louis-Agassiz (bord du lac) 
Invité: Jean-François Bernardini (du groupe corse I 
Muvrini), formateur en nonviolence. 
Consulter: afcumani.org 

______________________________________ 

et… celles que voudrez bien annoncer au 
secretariat@ifor-mir.ch    

 MERCI ! 

Nos remerciements aux trois traductrices bénévoles: 
Roseline Avigdor, Dorothée Reutenauer et Jacqueline 
Rouyet. 

Répondant de ce document:  
Georges Kobi - gkobi@bluewin.ch - mars 2017 
Etat au 8.3.2017
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