
SACHONS VOIR ET REGARDER

Nous sommes contre la guerre, toutes les
guerres. Nous sommes pour que partout où des
situations de crise, de conflit, de guerre...
apparaissent, des actions de médiation, des
mouvements non violents, prennent la place des
dynamiques de guerre.

L'U.E.P. a choisi délibérément sa devise : « Si tu
veux la paix, prépare la paix ».
Est ce un désir, un souhait utopique ? Nous
savons que non, cette devise est accessible.
A tous ceux et celles qui cherchent des arguments
pour y croire, nous leur proposons un exercice
simple.

Aujourd'hui, demain, comme tous les jours, vous
allez regardez les infos, vous y verrez les
reportages sur des « guerres ». Nous vous
proposons de ne pas vous satisfaire de ne faire
que voir.

Regardez bien. Vous allez suivre des femmes qui
fuient, qui courent, qui pleurent avec bien souvent
des enfants dans leurs bras. Vous allez observer
des femmes qui pleurent, se lamentent courbées
sur le corps sans vie de leur enfant tué par les
armes de guerre.... Continuez à regarder et vous
allez de plus en plus ressentir en vous le
désespoir de ces femmes dont un enfant a été tué
par une arme de guerre. Car les femmes portent
leurs enfants dans leur sein, les femmes donnent
la vie à tous ces enfants qui grandissent...

Mais les hommes sont forts, virils, fiers d'exhiber
leurs armes, croyant à leur invincibilité. Et ces
hommes tombent tués par les armes d'autres
hommes. Et chacun de ces hommes tués est un
fils que sa mère a porté un jour dans son ventre et
elle viendra pleurer sur son corps parfois devant
une caméra afin que vous puissiez regarder et
ressentir.

Le jour où toutes les femmes du monde se
regarderont et diront ensemble : « Nous
n'acceptons plus que des armes de guerre,
décidées par des hommes, tuent les enfants que
nous avons portés en nous, à qui nous avons
donné la vie, qui sont une partie de nous, que
nous avons nourris ». Alors que feront les
hommes !!!

Charles le Hir

GROUPE EDUCATION A LA PAIX

« Si tu veux la paix, prépare la paix »

Le groupe « Éducation à la Paix » de l'U.E.P.
oriente ses actions vers les jeunes. Préparer,
construire la paix ne peut se limiter aux
combats politiques pour influencer les
« gouvernants » à désarmer, à déconstruire les
bombes atomiques, véritables aberrations pour
l'avenir de notre planète.
Nous nous adressons aux jeunes, aux
adolescents et au delà aux parents, aux
adultes...pour réfléchir à ce qui peut être fait
dans nos comportements quotidiens où les
sources de conflits existent. Ce sont, paraîtil
les petites rivières qui font les grands fleuves.
Parions qu'une multitude de petits
comportements feront un àvenir de paix !

Notre outil actuel est l'exposition créée par
l'Ecole de la Paix de Grenoble. Elle se compose
de quatre ateliers et d'une soixantaine de
tableaux : . Nous demandons aux jeunes, à qui
nous avons remis un carnet de route, de
parcourir les panneaux et de répondre aux
questions. Des échanges et discussions sont
ensuite organisées entre les jeunes. Les
thèmes abordés touchent des faits de la vie
quotidienne : « préjugé, généralisation,
rumeur,moqueries, insultes, souffre douleur,
toute puissance, conflits.... »

Nous travaillons avec l'Education Nationale sur
les temps périscolaire et avec la Mairie de Brest
dans le cadre du Plan Educatif Local et donc
avec les structures de Quartier. Nous serons
présents à la fête des Ecoles Publiques les 1 et
2 juin au PL Pilier Rouge et les 3, 4 et 5 juin au
PL Recouvrance.

Notre projet est aussi de développer d'autres
outils dont un qui se centrerait sur l'approche
scientifique pour mieux connaître notre
environnement, notre belle terre, notre « orange
bleue ». L'objectif est toujours d'appendre à
réfléchir sur des faits, des événements afin de
sortir de l'impulsivité destructrice voire
guerrière.

Vous avez des idées, rejoignez nous, c'est
facile à faire.

CLH

Commémoration de 40ième anniversaire de la victoire contre le

projet de centrale nucléaire à Erdéven de 1975. L'UEP y était.

A l'appel de « Sortir de nucléaire 56 » et « les Lucioles, Ria d'Etel en transition »
1500 personnes ont répondu à ce weekend ensoleillé des 3, 4 et 5 avril 2015.
L'Université Européenne de la Paix y tenait un stand au Forum des Associations.
C'était l'occasion de sensibiliser le grand public à cette maxime portée sur notre
banderole « Si tu veux la paix prépare la paix ». Le programme était dense. Des
ateliers pour enfants étaient disposés à l'entrée de la salle des fêtes , permettant aux
familles de venir voir et discuter, en s'arrêtant au stand de l'UEP.
Pendant ce temps, à chaque représentation du film de la lutte d'il y a 40 ans, dans
une salle comble, les débats étaient riches et animés portant sur le souvenir bien
présent de la lutte des militants du CRIN ( Comité Régional d'Information sur le
Nucléaire) créé en 1975. Les anciens de cette lutte populaire encore dynamiques et
revendicatifs ne manquèrent pas d'apporter leurs compétences et solidarités pour
l'essor d'autres alternatives énergétiques à celle du nucléaire, et de souligner avant
tout, qu'à l'origine de leur mouvement était la volonté d'informer, en allant chercher
les documents ou rendezvous jusqu'aux plus hautes sphères de l'Etat. Il s'agissait
de comprendre l'énergie nucléaire, d'en évaluer les risques, ce qui fut, sans appel, la
raison de son rejet par la population.
Le dimanche, l'occasion nous était donnée d'enfourcher le vélo jusqu'au symbole de
la résistance artistique « la main verte » suivi d'un pique nique partagé sur la plage
d'Etel, moment de détente unissant plusieurs générations. L'aprèsmidi la discussion
devait porter notamment sur la coopération citoyenne , l'avenir des énergies
renouvelables – solaire, éolien, isolation du bâti,hydroliennes et autre nouvelles
techniques – pour finir par un appel aux habitants « Et maintenant on se bouge !... ».
Le film « Libres » avec son réalisateur JeanPaul Jaud relatant le désastre de
Fukushima clôturait le rassemblement.
L'Université Européenne de la Paix, s'inscrit entièrement dans la démarche des
anciens du CRIN d'Erdéven. C'est autant dans l'industrie nucléaire civile que
militaire que réside la menace pour l'humanité, sa disparition est une garantie de
paix.

Claude Terrasson

Le stand de l'UEP au forum des associations d'ETEL




