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Le « 1% Love Sharing » est un projet qui 
contribue à la réalisation d’un monde de paix 
en établissant un fondement pour l’unification 
de la Corée du Sud et de la Corée du Nord.

Ce projet consiste à mettre de côté chaque 
mois 1 000 won (environ 1 euro) pour aider les 
plus démunis, en particulier les enfants et les 
femmes en Corée du Nord.

Depuis son lancement en 2002, ce projet a 
réussi à collecter des dons qui a permis de 
financer des activités humanitaires : vêtements 
d’enfants et de travail pour les femmes, du 
papier, des crayons, des jouets pour les écoles papier, des crayons, des jouets pour les écoles 
maternelles, télévisions, ainsi que la 
construction d’une école primaire. 

La FFPM a aussi contribué avec d’autres 
associations au reboisement à Kaesong et a 
apporté des aides de première urgence aux 
victimes des inondations dévastatrices en 
juillet 2006 et août 2007.
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Je crois que le projet 
de “1% Love Sharing” 
initié par la Fédération 
des femmes pour la 
paix mondiale a une 
signification spéciale. 
J’espère que ce projet 
pourra redonner de la 
force et de l’espoir 
aux femmes et à mes 
amis du Nord, et ainsi 
contribuer à la 
réconciliation et à la 

Lettre de l’ancienne première dame de la République

de Corée, Mme Lee Hee-ho

Collecte de dons
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réconciliation et à la 
coopération entre le 
Nord et le Sud.
Je souhaite que plus 
de nos citoyens 
apportent un soutien 
favorable et une 
participation aux 
activités de la FFPM 
pour l’aider à 
accomplir avec succès 
ses objectifs. 



«Nous avons visité une école maternelle en Corée du Nord, et nous témoignons combien les conditions de vie

sont pauvres. Beaucoup de ces enfants que j’ai tenu dans mes bras sont trop légers pour leur âge

du à la malnutrition.»

Interview Washington Korean TV,  le 2 juin 2002

«1% Love Sharing pour les femmes et les enfants de la Corée du Nord : Même si le montant de 1000 won (1$) est 

petit, il est important de continuer à donner régulièrement.  Je crois que pratiquer un amour véritable peut ouvrir 

les cœurs des Coréens du Nord pour la réconciliation et la paix.»

New York Segye Times, le 3 juin 2002

Interview du Dr Lan Young Moon à la radio nationale PR on Air 

Article dans le journal

Joongang Ilbo Ilbo



Solidarité aux réfugiés
de la Corée du Nord

Minibus offert à une association d’émigrants

du Nord

Cérémonie de jumelage Chants offerts par les émigrants du Nord



Prière pour l’unification Nord-Sud

Chaque année, des membres et des amies de la FFPM-
Corée se rencontrent pour prier pour la réunification de 
la Corée Nord/Sud au 38ème parallèle. 

11ème rencontre de prière annuelle pour l'unification



Étude pour l’unification

Une centaine d’élèves en école 
primaire s’est rassemblée au 38ème

parallèle pour mieux comprendre la 
division de la Corée.
Cet événement est organisé chaque 
année pour permettre aux enfants de 
réaliser les tourments de la guerre et 
de les éduquer sur les possibilités 
d’une unification.
À travers leurs réflexions et leurs 
dessins très coloriés, ils ont exprimé 
leurs sentiments de voir réunifié les 
enfants de la Corée du Nord et du Sud.

Réflexions sur l’unification

Panmunjom



Visite à Pyongyang (Corée du Nord)

Pour aider les victimes de l’explosion du train de Ryon-Chon en 
Corée du Nord, une marche a été organisée par le 1% love sharing 

Visite à l’école maternelle
de Changgwang à PyongyangUn rassemblement pour l’unification à Seoul en 2003

Corée du Nord, une marche a été organisée par le 1% love sharing 
Project en mai 2004 à Séoul.





Envoi par bateau de plusieurs colis contenant des couvertures, des édredons… pour soutenir 
l’école maternelle « Kim Jong Sook » à Pyongyang en 2007.



Au cours de l’année 2007, la FFPM-France lance des 
actions pour soutenir le projet « 1% Love Sharing »

•Distribution de tirelires pour 

collecter les pièces jaunes

•Vente de cartes

•Dons

•Brocante 

C’est ainsi que, lors de la 8ème

conférence Internationale en Corée 

en octobre 2007, la FFPM - France 

a pu offrir un don de 2240 $ pour 

soutenir ce projet.

Merci à tous les donateurs ! Brocante


