
 
 

Célébration de la Journée internationale de la paix 2022 
Tolosa -Espagne 

 
 

C’est à Tolosa, en Espagne, que s’est déroulé le Festival International pour la Paix 2022 sur une 
proposition d’un groupe d’ONG, partenaires officiels de l’UNESCO, dont l’OMEP. 
Malmené pour cause de pandémie, le festival a enfin vu le jour ce 17 septembre par une belle 
journée ensoleillée, grâce à la mise en œuvre du Centre international de la marionnette de 
Tolosa (TOPIC). 
 
La matinée s’est ouverte avec une table ronde autour de l’art et de la culture de paix, animée par 
jeunes représentants de chorales venues de Colombie, de Madrid, du Pays Basque, et de choristes 
espérantistes venus de plusieurs continents.  
La discussion a fait émerger le rôle essentiel de la culture sous toutes ses expressions comme 
fondement majeur pour la construction de la paix.  
 

 
 

Davide GROSSO, président du Comité de liaison des ONG partenaires de l’UNESCO, a déclaré 
que la culture doit être bien plus qu’un divertissement, c’est un vecteur essentiel que les 
gouvernements devraient prendre en compte. Le débat a aussi montré l’importance de 
l’échange intergénérationnel   et permis ainsi à l’OMEP de se positionner.  
Dans notre plaidoyer international sur l’éducation à la paix, nous insistons sur l’importance du 
respect de tous les droits énoncés dans la Convention internationale des droits de l’enfant, mais 



aussi du climat de paix, du bien-être qui doit entourer l’enfant et sa famille dès la naissance. 
L’importance de respecter l’enfant comme citoyen dès sa naissance est essentielle. 
Dès le plus jeune âge, toutes les expressions motrices, ludiques, créatrices, artistiques, 
langagières sont à favoriser mais le langage reste un atout essentiel quand il s’agit de s’expliquer 
ou de négocier la paix ! La déconstruction des préjugés, la formation à l’esprit critique, 
l’acceptation de l’autre dans toutes ses différences ont été débattues avec ferveur !  
 
L’atelier de marionnettes pour préparer la marche pour la paix a conclu la matinée.  
 
Et c’est au son d’une banda d’accordéons, que le défilé festif a déambulé dans les rues de la 
vieille ville, rythmé par des arrêts sur des places où les chorales se sont produites. Odet NOA 
COMANS de Cuba, Mie OBA du Japon et Lisbeth GOUIN de France, les 3 représentantes de 
l’OMEP se sont retrouvées avec enthousiasme et conviction pour défendre la paix ! 
 

       
 
Réalisé par Claude YVANS, le film de 40 mn de Chant de Paix de par le Monde, rassemblant 
une vingtaine de chorales, dont celles de l’OMEP (Nigeria, Pologne, Ukraine), 1500 Voix dont 
950 enfants, 90 musiciens et 2 slameurs, était projeté en continu sur des écrans numériques 
dans différents lieux de la ville. Ce projet à l’initiative du groupe d’ONG partenaires a été 
diffusé à tous les contacts des ONG dans le monde. Chaque participant s’était engagé à se 
produire localement le 21 septembre pour célébrer la Paix. 
Voir :  https://youtu.be/ZF4o-ZmOdgQ      

En soirée, au théâtre municipal les 200 choristes ont chanté et dansé la paix dans toutes les 

langues et en espéranto ! Un chant de paix créé spécialement pour l’évènement a clôturé le 

festival ! 

L’OMEP était fière de défendre les valeurs de Paix en cette période ou la paix dans le monde 

est remise en question ! 

 Voir site TOPIC : https://www.bakea.eus/fr/ 

https://youtu.be/ZF4o-ZmOdgQ
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