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NOUVELLES DE L’AQOCI

Journée internationale de la paix 21 septembre
2014 : le droit des peuples à la paix
Nous souhaitons par ce eBulletin dédié à la paix effectuer un
suivi au Forum social mondial sur les initiatives de paix qui a eu
lieu à Sarajevo en juin dernier. Pour marquer le 30e
anniversaire de la Déclaration de l’Assemblée générale sur le
droit des peuples à la paix, le thème de la Journée
internationale de la paix de 2014 est le droit des peuples à la
paix . La Déclaration sur le droit des peuples à la paix reconnaît
que la promotion de la paix est indispensable à la pleine
jouissance de (...)

Plutôt que de célébrer la guerre, construisons la
paix !
Du 6 au 9 juin 2014 s’est déroulé à Sarajevo, en Bosnie-
Herzégovine, le premier Forum social mondial sur les initiatives
de paix et la sécurité humaine (FSM-Paix). L’évènement a réuni
2 500 participants-tes provenant de 32 pays et a donné lieu à
plus de 200 ateliers, conférences et tables rondes, ainsi que de
nombreuses activités culturelles. Lisez l’article de Raphaël
Canet publié dans le Huffington Post au retour du Collectif de la
société civile québécoise qui a participé à ce (...)

Textes de deux participantes de la délégation
jeunesse de l’AQOCI au FSM sur les initiatives de
paix à Sarajevo
Texte de Joumana El-Khoury ( Word - 17.2 ko ) Texte de Daphné
Desrosiers ( Word - 17.4 ko )

Maires pour la paix
Une idée de campagne à réaliser auprès de vos élu-es Maires
pour la Paix, à travers une coopération étroite entre villes,
déploie tous ses efforts pour sensibiliser les citoyens et les
citoyennes du monde entier à la nécessité d’abolir les armes
nucléaires et de contribuer à la réalisation d’une paix mondiale
durable et juste en travaillant à l’élimination de la famine et de
la pauvreté, en portant secours aux réfugiés fuyant les conflits
régionaux, en soutenant les droits humains, en protégeant (...)

Coordination internationale pour une culture de la
paix et de la non-violence
La Coordination internationale pour une culture de non-violence
et de paix est une association de droit français, créée en juin
2003, sous le nom Coordination internationale pour la
Décennie, afin de promouvoir la Décennie internationale de la
promotion d’une culture de la non-violence et de la paix au profit
des enfants du monde (2001-2010) proclamée par l’ONU en
1998. Elle a pour but de promouvoir : une culture de non-
violence et de paix, en particulier une éducation sans violence et
une (...)

À l’approche du Jour du Souvenir portons un
coquelicot blanc !
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Le Collectif Échec à la guerre mène, cet automne, sa quatrième
campagne annuelle du coquelicot blanc. Porter le coquelicot
blanc est un geste simple que nous posons dans le but de
commémorer l’ensemble des victimes de la guerre et d’inscrire
cette commémoration dans notre volonté d’en finir avec la
guerre et avec ses faux prétextes. L’histoire et le sens à donner
à la campagne du coquelicot blanc sont présentés
sommairement dans un autre document : cliquez (...)

Un autre monde possible ! Construisons le
ensemble !
Les YMCA du Québec et UNI-Alter joignent leur savoir-faire pour
vous permettre de participer activement au Forum social
Mondial 2015 des 24-28 mars en Tunisie, un événement
d’envergure internationale. Pour tous les détails, cliquez ICI
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CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Septembre 2014

19 au 21 | Forum Social Bas-Laurentien

21 | Marche Mondiale pour le climat

27 | Tour à vélo pour la solidarité internationale en Estrie | M

28 | Portes ouvertes annuelles de Mer et Monde

Octobre 2014

4 | Marche mondiale des femmes 2015 : Appel à l’action pour le 4 octobre
2014

6 | 2e édition du Sommet international des coopératives

25 | Souper-bénéfice annuel d’Action Haïti Montérégie | M

27 | FORUM OUVERT « Bâtir sur le bilan de ses 30 ans pour établir de
nouvelles orientations. »

Novembre 2014

6 | 5e édition de la Foire du Globe-trotteur

F = Formation | C = Conférence | M = Mobilisation | R = RÉSERVÉ AUX MEMBRES
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