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L'Université Européenne de la Paix,
une voix différente

Inauguration de la

médiathèque des Capucins

Durant le weekend des 7 et 8 janvier 2017, les
Brestois étaient invités à l'inauguration de la
médiathèque de ce nouveau quartier qui se construit
dans ce qui fut un haut lieu de la D.C.N. A cette
occasion, les associations hébergées dans le
bâtiment de la Cité de l'International étaient invitées à
se faire connaître. L’UEP, représentée par Charles et
Soazig, a donc saisi cette opportunité pour tenir un
stand dans le hall d'accueil, en compagnie de la
maison de l'Allemagne et des Comités de
Jumelages. Avec beaucoup de dynamisme, Charles
a investi un emplacement de choix et monté une
installation astucieuse permettant de faire connaître
les différentes activités de notre association.
Si ce n'était pas la foule, nous avons pu nous
satisfaire de quelques (une vingtaine environ)
contacts intéressants qui seront ajoutés à la liste de
nos adhérents recevant l'O.B. Cette expérience
positive montre que ce type de manifestation
représente une excellente occasion de nous faire
connaître et d'augmenter notre visibilité sur la ville.

Un livre à lire

« La troisième guerre mondiale est sociale » par Bernard Thibault
Les éditions de l'atelier, 2016

Le livre débute par une série de chiffres éloquents extraits du dernier rapport (2015) du Bureau International du Travail (BIT). Saviez
vous par exemple qu'au plan mondial plus de la moitié de la population active travaille sans contrat de travail ? Que seulement 12%
des chômeurs perçoivent une indemnisation et que cette proportion ne cesse de baisser depuis 2009 ? Ou encore que près d'une
personne âgée sur deux ne touche aucune pension de retraite ? Quant aux décès consécutifs à un accident ou une maladie liés au
travail, pour les seuls travailleurs déclarés (pour les autres on ne sait pas), ils s'élèvent annuellement à 2,3 millions! C'est bien plus
que le nombre de victimes recensées chaque année du fait des guerres.
L'auteur, ancien secrétaire général de la CGT et aujourd'hui membre du conseil d'administration de l'Organisation Internationale du
Travail (OIT), y voit les effets d'une nouvelle guerre mondiale aujourd'hui engagée contre le monde du travail. En s'unissant pour
imposer le renforcement et l'extension à l'ensemble de la planète des réglementations sociales édictées par l'OIT, les travailleurs et
leurs syndicats pourront venir à bout de cette guerre sociale mondiale. Car, et c'est là le principal enseignement que l'on tire de ce
livre, sans justice sociale toute paix reste illusoire.

Roland de Penanros

Activité du collectif « Paix au

Moyen-Orient »

Créé au mois de Décembre (voir notre
précédent numéro) ce collectif s'est donné
pour objectif de mobiliser l'opinion pour
exiger que cessent sans délai les
bombardements et faire prévaloir une
solution pacifique aux événements que
connaît cette région.
Un premier rassemblement s'est tenu au
monument aux morts de Brest le 14
décembre rassemblant environ 300
personnes réunies autour des appels à
l'arrêt des massacres à Alep. Un réfugié
syrien présent devait en quelque mot nous
faire bénéficier de son expérience vécue.
Fort de ce premier succès, le collectif
décidait de renouveler l'action et se
rassemblait à nouveau au même lieu le 1er
Février. Foule moins dense, mais malgré
cela, décision unanime des participants de
renouveler de tels rassemblements le
premier mercredi de chaque mois, pour
que ne disparaissent pas des esprits le
drame que vivent les peuples d'Irak, Syrie,
Yémen…..
Outre ces rassemblements le collectif se
réunit régulièrement pour débattre de
différents thèmes intéressant le Moyen
Orient en présence de personnes
référentes. Il en était ainsi le 15 Février au
Foyer Laïque de SaintMarc où nous avons
pu entendre Jean Ladan, viceprésident de
l'ASSAK (Association d'aide aux
agriculteurs du Kurdistan d'Irak) qui nous a
fourni un éclairage particulier sur l'influence
des Kurdes dans le conflit. D'autres
échanges suivront, par exemple sur la
Turquie, acteur essentiel dans ces
affrontements.

Pour rejoindre le collectif, une adresse :
univpaix29@numericable.fr

À plus de 25 ans d'existence l'Université Européenne de la Paix s'est
bien installée dans le paysage social brestois et même finistérien. Sa
publication bimestrielle en est à son 103e numéro.
Depuis son combat, au début des années 1990, pour la reconversion
des industries de Défense elle a élargi ses problématiques à tout ce qui
touche à la construction d'un monde de paix.

N'étant soumise à aucun enjeu politicien elle contribue à fédérer toutes
les actions dans ce domaine, trop souvent ignoré des médias.
Témoin les récentes initiatives pour associer dans l'action les opposants
au nucléaire civil et militaire à Brennilis, pour dénoncer le risque
nucléaire en rade de Brest lors des fêtes nautiques, récemment pour
constituer un Collectif pour la Paix au MoyenOrient. Et nous n'oublions
pas les initiatives d'éducation à la Paix avec le soutien de la Ville de
Brest et l'Inspection de l'Éducation Nationale.
L'Assemblée Générale de l'UEP, le 11 mars prochain, sera une nouvelle
occasion de confronter les points de vue sur ces questions, de renforcer
son équipe d'animation, et son groupe de réflexion sur l'éducation à la
paix.

La campagne de l'élection présidentielle doit être aussi l'occasion
d'attirer l'attention sur les questions de Défense et de Paix, absentes des
débats alors qu'il s'agit d'une prérogative majeure du Président de la
République. Comme pour les élections précédentes nous inviterons les
représentants locaux des différents candidats à venir présenter aux
électeurs leurs propositions en ce domaine et à en débattre avec eux.
Ce débat aura lieu le 29 mars prochain à 20h, salle la Maison des
Syndicats à Brest.

Notre association est largement ouverte à tous ceux qui adhèrent à
l'adage « si tu veux la paix, prépare la paix ». Alors n'hésitez pas à venir
vous joindre à nous.

Hervé CADIOU

Meilleurs vendeurs d'armes du monde

Quelle promotion !...

Vendre des BPC au présidentdictateur d'Egypte, des
missiles à la monarchie belliciste d'Arabie Saoudite, et des
Rafales capables d'emporter une bombe atomique à l'Inde,
puissance nucléaire en conflit ouvert avec son voisin lui
même doté de l'arme nucléaire, tout cela estce bien
responsable ?
En cette période d'élections formulons le vœu auprès des
candidats : Que l'obsession du chiffre aujourd'hui focalisée
sur la dépense militaire (les fameux 2% du Revenu National
à réaliser dans la défense) se reporte sur l'Aide Publique au
Développement qui, en dépit de nos engagements
internationaux de la porter à 0,70%, reste scotchée à 0,35%
du Revenu National, tant il est vrai que l'amélioration des
conditions d'existence des peuples est le premier garant
d'une paix durable

Appel à soutien
Nous avons besoin de votre soutien financier pour continuer à vous informer
Nom : ………………………. Prénom : ………………………. EMail : ……………….…………….……….
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………….………….
 SOUHAITE APPORTER MA CONTRIBUTION AUX ACTIONS DE L’UEP. JE VERSE * ………… €
 SOUHAITE PARTICIPER AUX ACTIVITES (Education à la paix / Economie de paix / Equipe d'animation)
* chèque à l'ordre de "Université Européenne de la Paix", 245 Cours Aimé Césaire 29200 Brest




