
OBJECTIF PAIX : L 'U .E .P. AGIT

GROUPE EDUCATION A LA PAIX

Nous avons oséEn cette année du soixantedixième anniversaire
de la Libération, notre traditionnelle randonnée à
travers la ville dite « Chemin de la Paix » en
hommage à toutes les victimes de toutes les
guerres, se devait de revêtir un aspect particulier.
C'est ainsi qu'en association avec la Ligue des
Droits de l'Homme, 4ACG ( Anciens Appelés
d'Algérie et leurs Amis Contre la Guerre) et
FranceAlgérie, une gerbe était déposée au
monument aux morts en l'honneur des victimes
des répressions sanglantes de Sétif, Guelma et
Kerrata. Au cours des prises de parole Jean
Miossec pour le collectif faisait part d'une lettre
adressée au Maire de Brest (voir dans cette page),
pour que nos élus à l'instar de ceux de la ville de
Paris, émettent un vœux réclamant à l'Etat français
la reconnaissance des massacres du 8 mai en
Algérie.
Roland de Penanros au nom de l'UEP, précisait
l'action de notre association dans les diverses
action pour la Paix, et appelait les participants à la
Randonnée, avec les arrêts aux points souvenirs,
symboliques des souffrances endurés par la ville et
ses habitants durant le conflit de 3945.

Lorsque nous avons rencontré Marc
Sawicky, l'adjoint à l'enseignement puis
Jean Claude Brélivet, conseiller
pédagogique de l'Education Nationale,
nous souhaitions juste leur présenter
l'exposition « J'y vais ou j'y vais pas ! »,
l'outil permettant aux enfants d'apprendre
à réfléchir sur les comportements pouvant
aboutir à des actes de violence. Nous ne
pensions pas que ces partenaires nous
proposeraient d'animer des ateliers dans
le cadre de la Fête des Ecoles Publiques.
Nous avons accepté sans savoir
réellement ce que tout cela représentait.
Nous avons acheté un nouvel outil
« Objectif Paix », Nous l'avons testé avec
un groupe d'enfants de l'école de
Kerargaouyat animé par Charlène. Nous
avons discuté de l'organisation, résolu des
questions techniques...
Parallèlement, Jean Claude Brélivet a
organisé les groupes des enfants que
nous allions recevoir ainsi que l'atelier
Forum théâtre que lui même animerait.

Un 8 mai combatif

Actions pour la reconnaissance par l'Etat des massacres du 8 mai 45 en Algérie, balade pour la paix, semaine d'intervention pour une culture de paix lors de la fête des écoles publiques brestoises, présence

active au rassemblement alternatif de Lannilis, participation à l'A.G des clubs UNESCO (on en parlera dans le prochain numéro)... la liste est longue des activités que nous avons menées au cours du printemps.

Brest le 4 mai 2015

Monsieur le Maire,

Il est impossible de célébrer les 70 ans de la victoire contre le fascisme sans la volonté
d'arracher de l'oubli ce qui s'est passé en Algérie ce même 8 mai et les jours suivants.

Une manifestation pacifique à Sétif, Guelma et Kherrata et la région a été réprimée dans le
sang ; des dizaines de milliers de civils algériens ont été massacrés par la Police, la
Gendarmerie, les milices armées par les autorités locales, l'Armée française, agissant sur
ordre de l'exécutif.

Soixantedix ans après, ces crimes de guerre commis par l'Etat et ceux qui le servaient ne
sont toujours pas reconnus officiellement, pourtant ils font partie intégrante de l'Histoire de
notre pays.

« Rien ne se construit dans la dissimulation, dans l'oubli et encore moins dans le déni. La
vérité, elle n'abîme pas, elle répare. La vérité, elle ne divise pas, elle rassemble ». Reprenant à
notre compte ces propos tenus par le président de la République le 20 décembre 2012 à Alger,
nous souhaitons que lors de sa prochaine réunion soit soumis au vote du conseil municipal un
vœu pour la reconnaissance par l'Etat des massacres du 8 mai en Algérie et l'ouverture de
toutes les archives relatives à ces terribles événements.

L'adoption d'un tel vœu honorerait notre ville et marquerait notre volonté commune de
consolider les liens de fraternité qui unissent nos deux peuples.

Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer monsieur le Maire, nos respectueuses
salutations.

Pour le collectif « Pour la reconnaissance des massacres du 8 mai 1945 en Algérie »
Jean Miossec, président de l'association 4acg

Collectif pour la reconnaissance des massacres du 8 mai en Algérie :
4acg (Anciens Appelés en Algérie et leurs Amis Contre la Guerre), FranceAlgérie, l’UEP
(Université Européenne de la Paix), la LDH (Ligue des Droits de l’Homme)

Changeons l e système,

pas l e cl imat   !

Le week end du 6 et 7 juin dernier l'UEP tenait un
stand et animait un débat sur le désarmement
nucléaire au village des alternatives installé à
Lannilis à l'initiative d'Alternatiba Abers.

On débat du désarmement nucléaire

Le menu s'avérait copieux : le lundi 1 et mardi 2 juin, nous étions au Patronage
Laïque du Pilier Rouge de 9h30 à 12h15, puis 14h15 à 16h. Le mercredi 3, jeudi
4 et vendredi 5, nous étions au PL Recouvrance. Les bénévoles qui forment
notre groupe « Education à la Paix » se sont mobilisés. Nous avons réussi à
nous retrouver à 4, 5 présents pour encadrer chaque groupe d'enfants. Répartis
en trois ateliers de 8 enfants chaque groupe passait environ 1h15 à découvrir un
aspect de l'expo.
Nous venons de nous retrouver afin de faire le bilan de cette action. Nous avons
accueilli près de 350 enfants tout au long de la semaine. Ce fut parfois
« bousculant » car les groupes, composés de 8 enfants avec des implications
différentes, la plupart décrochant au bout de 45 minutes étaient trop importants.
Heureusement, la possibilité de se retrouver autour d'une table a rendu les
discussions possibles. Nous avons échangé sur la pertinence de l'outil et nous
allons continuer à l'améliorer... Et les enfants ! A la fin de chaque atelier ils nous
donnaient leur avis et leur satisfaction d'avoir découvert le sens de certains
mots : souffre douleur, bouc émissaire, préjugés, faits objectifs... Nous avons
aussi constaté que notre travail était complémentaire du théâtre forum du
conseiller pédagogique.
Et maintenant ! Dès le mois de septembre nous allons proposer aux écoles
d'accueillir notre expo afin de continuer à agir pour une éducation à des
comportements de paix. Certains membres du groupe se sont inquiétés de notre
capacité à répondre aux demandes, surtout si celles ci s'accompagne d'une
présence concrète de notre part. De toute évidence, notre motivation à continuer
s'est trouvé grandie car nous réfléchissons et nous agissons... Nous savons que
d'autres personnes vont être attirées par nos objectifs, nos actions et notre
enthousiasme et que notre groupe va s'agrandir.

Charles Le Hir

En réponse à cette lettre, lors du conseil municipal du 11 juin, un vœu en faveur de la
reconnaissance des massacres du 8 mai 45 à Sétif en Algérie a été adopté par l'ensemble des
groupes de la majorité municipale. En dépit d'une rédaction approximative ce vœu est pour nous
une grande satisfaction. Une nouvelle preuve de l'utilité de notre action au service de la paix.

Les randonneurs près du jincko biloba Au monument au morts

Des enfants studieux.....

et attentifs......




