News 4
ANGOLA - Luanda
Une salutation de
Luanda !
“Ici nous étions
200 dans la ville
mais d’autres
couraient dans les
provinces.

AFRIQUE

Nous sommes très timides mais nous avons surmonté notre timidité pour témoigner
à tous – par de nombreuses expériences vécues – notre engagement pour la paix à
l’école. Nous avons recueilli beaucoup de signatures pour la campagne
#Signeup4peace pour demander l’arrêt de toutes les guerres. Le Time-Out pour la
paix : un moment très profond, avec une grande participation de tous ».

Pour courir avec nous, 10 écoles en lien avec le projet LIVING PEACE !
Des autorités civiles de la Culture et de l’Education étaient présentes. L’hymne du
Congo et celui de la Paix ont ouvert le programme.
« Après les paroles du président de la WPF (fondation mondiale pour la paix), nous
avons présenté des poésies et des chansons sur la paix puis, départ pour la course !
Chacun de nous (et nous étions très nombreux !!!) a reçu une attestation de
participation qui témoigne de notre engagement pour construire la paix ».

AFRIQUE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO - Kolwezi

OCEANIE

AUSTRALIE ET NOUVELLE CALÉDONIE - Melbourne, Sidney et Nouméa

« A Sidney, le ciel menaçait… mais nous ne nous
sommes pas rendus. Ce fut un belle journée de
jeux. Inspirés par quelques phrases de grandes
personnalités sur la paix, nous avons cherché à
donner de l’importance à chaque geste d’unité et
de fraternité ».
« A Melbourne, nous avons vécu Run4Unity avec
quelques familles de migrants. Une occasion
pour construire des ponts entre nos différentes
cultures. Nous étions des jeunes et des adultes
avec 60 enfants d’un centre géré par le
Gouvernement de la ville. Il accueille des familles
de migrants venant de différents pays parmi
lesquels le Soudan, l’Erythrée, la Somalie et
l’Ethiopie ».
« Nous avons également couru en Nouvelle
Calédonie !! Nous étions avec des jeunes et des
adultes de plusieurs Eglises chrétiennes ».

OCEANIE
MEDIO ORIENTE

AUSTRALIE ET NOUVELLE CALÉDONIE
Melbourne, Sidney et Nouméa

Inde – New Delhi
Ensemble, de quatre
religions différentes, pour
apprendre à vivre la Règle
d’Or.
« A Delhi, Run4Unity a eu
lieu au Father Agnel School,
Greater Noida, avec 300
garçons et filles de 5 à 17
ans. Beaucoup d’entre eux
sont orphelins de père et de
mère, d’autres viennent de
situations familiales
difficiles.

ASIE

Notre objectif était de leur
donner un sourire et de
passer ensemble une
journée dans la joie. Nous
étions chrétiens, hindous,
musulmans, sikhs. Nous
avons fait des jeux dont le
but était de mieux
connaître la Règle d’Or et
de la mettre en pratique. A
la fin, par WhatsApp, nous
avons passé le témoin à la
Bulgarie ».

SYRIE

EGYPTE – Le Caire

Une journée inoubliable !
« Pour courir, non seulement une
centaine de garçons et filles mais
également nos professeurs et
nos directeurs ! Quelle force
d’être tous ensemble de
plusieurs écoles de LIVING
PEACE pour rendre visible notre
engagement (depuis désormais 5
ans) à construire une culture de
Paix ».
« Ciao à tous, je m’appelle
Salsabil, je suis musulmane. Je
suis convaincue que nous, les
jeunes, nous sommes les
principaux transmetteurs de la
paix dans le monde. Même un
sourire ou un geste amical le
matin peut être une lumière.
Nous savons que nous sommes
différents entre nous mais cela
ne signifie pas que nous
sommes ennemis. Je suis sûre
que tout vrai musulman peut
lever la main partout où il se
trouve, pour dire : je soutiens la
paix ! Nous repartons d’ici pour
être un exemple d’unité là nous
nous vivons ! »

MOYEN ORIENT

En Syrie aussi, nous avons couru
dans 4 villes différentes.
« Nous sommes là nous aussi !!!
Nous avons démontré à tous notre
volonté de paix. Merci pour votre
soutien : c’est très important pour
nous ! ».

BULGARIE – Rakovski
Rakovski est une ville au centre de la
Bulgarie. Elle est née des trois villages qui
sont maintenant des quartiers qui
maintiennent une forte identité malgré le
temps les nombreuses années qui sont
passées et entre eux, il y a souvent la rivalité.
« Notre désir est d’aider tout le monde à
dialoguer, à se connaître et à travailler
ensemble. Voilà pourquoi aujourd’hui, nous
avons voulu courir dans les trois quartiers :
en bicyclette ; avec les patins, en skate, en
trottinette et ceux qui avaient plus d’énergie,
en courant ! D’un quartier à l’autre nous nous
sommes passé le flambeau de la paix ».

« A Madrid, le 23 avril, nous avons fait naître la troisième édition des Olympiades
des Juniors pour l’Unité. Ce fut également une journée de solidarité pour les
réfugiés de la Syrie : nous avons recueilli 720 euros pour eux ! Nous étions une
soixantaine de jeunes aidés par plusieurs adultes de notre communauté ».

EUROPE

ESPAGNE – Madrid

GRANDE BRETAGNE – Londres
Pour la paix, au cœur de Londres. « Nous relais original a commencé par le
déjeuner : un pique-nique que nous avons fait ensemble : jeunes, adultes et
familles ! Nous avons ensuite parcouru quatre kilomètres en faisant des
jeux, en lançant et en relevant des défis le long du parcours. Autour de
nous, le centre-ville de Londres : nous avons parcouru une partie de la
Princess Diana Memorial Walk à Kensington / Hyde Park. A la fin, le timeout et les signatures que nous avons échangées sur nous casquettes ont
scellé notre engagement à semer la paix autour de nous ».

Deux olympiades de paix en
Espagne : au Centre
Mariapolis de Castel d’Aro
près de Girone et à Madrid.
« A Castel d’Aro, nous étions
vingt garçons et filles. Les
règles de nos Olympiades
étaient celles de
Sport4Peace : vivre chacune
des activités sportives pour
construire la paix. Nous nous
sommes aidés
réciproquement : ceux qui
étaient plus entraînés
encourageaient les plus
jeunes. Si une difficulté
survenait entre nous, nous
nous excusions. Etaient
présents quelques-uns de
l’école Santa Coloma de
Farners qui adhère au projet
LIVING PEACE. L’une d’entre
eux, 14 ans, est
‘Ambassadrice de paix ‘, un
titre reçu du Cercle Universel
des ambassadeurs de paix en
raison de son témoignage

EUROPE

ESPAGNE – Castel D’Aro

ITALIE – Trente + Porto Torres + Pise

A Trente (Trentin) Run4unity a
traversé quatre places. Nous
étions ensemble, chrétiens et
musulmans. L’évêque de la ville
était présent lui aussi.
Chrétiens et musulmans
également ensemble à Scicli
(Sicile) pour une marche de 2 km
pour la paix.
A Porto Torres (Sardaigne), les
participants à Run4Unity ont
donné le dé de la paix à la ville.

EUROPE

A Pise (Toscane), ville européenne du sport, l’événement est organisé par
Sportmeet, réseau international de sportifs pour la paix. Une quinzaine
d’associations de la ville et de la province se sont impliquées dans les disciplines
sportives les plus variées, parmi lesquelles : volley-ball, sitting volley, basket, arts
martiaux, parcours en poneys, gymnastique artistique et hip hop.

