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EditoEdito
InformationInformation

La Fédération des
femmes pour la paix
mondiale a été fondée
en 1992 par Mme
Hak Ja Han Moon.
Elle est engagée dans
trois domaines
d’activités :
Éducation : Œuvrer
à renforcer les valeurs
familiales, morales et
spirituelles car la paix
et l’harmonie dans la
famille sont le socle
pour établir une paix
durable dans le
monde.
Service : S’investir
dans des projets
humanitaires,
soutenant les efforts
de l’ONU pour
atteindre les objectifs
du Millénaire pour le
développement.
Réconciliation et
échanges
culturels : Créer des
initiatives de paix et
de réconciliation en
organisant des
jumelages entre
femmes de cultures et
de religions
différentes, ainsi que
des conférences et
des forums, etc.

Elle est dotée, depuis
1997, du statut
consultatif général
auprès du conseil
économique et social
de l’ONU (ECOSOC)

Meilleurs voeux pour 2017Meilleurs voeux pour 2017

Ce magazine est une rétrospective des activités de la
Fédération des Femmes pour la Paix Mondiale au cours
de l’année 2016. Je souhaite vous l’offrir pour vous
remercier de votre soutien, de vos encouragements et de
vos initiatives. Il montre combien nous avons pu
accomplir toutes ensemble.

Malgré une actualité rude et difficile, vous avez apporté
vos idées, vos projets et vos actions. Merci pour votre
bienveillance, vos mots de réconfort, votre présence et
l’amour et l’amitié dont vous faites preuve. Ils montrent
qu’il faut garder l’espoir qu’une culture de la paix est
possible et qu’en travaillant toutes ensemble nous
pouvons créer un environnement propice à sa réalisation.

L’année 2017 commence. Je vous la souhaite heureuse
dans tous vos projets. Et j'espère que nous continuerons
à travailler ensemble pour le bien de tous.

Brigitte Wada
présidente de la FFPM-France
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“Commençons la nouvelle année ensemble !”“Commençons la nouvelle année ensemble !”

Samedi 23 et dimanche 24 janvier 2016Samedi 23 et dimanche 24 janvier 2016
à Chamarandeà Chamarande

Pour commencer la nouvelle année 2016,
la Fédération des Femmes pour la Paix
Mondiale a réuni ses membres pendant
une journée et demie afin de partager des
idées, de développer leurs relations,
renforcer leurs liens et ouvrir de
nouvelles perspectives vers l’avenir.

La journée du 23 janvier a débuté avec la
présentation du Dr Lan Young Moon sur
le thème : « CREATING HER STORY of
THE 21st CENTURY! », avec un
PowerPoint. Sa connaissance de la
théologie féministe a suscité l’intérêt des
participantes. Elle a évoqué les femmes
dans la Bible ainsi que Jésus qui a su
établir des relations,
révolutionnaires pour son époque, avec
les personnes les moins considérées
comme les femmes, les pauvres, etc…

Elle a aussi exprimé qu’une fois par mois,
elle avait besoin de décompresser. Pour
ce faire, elle aimait participer à un
séminaire de l’enseignement du
mouvement de l’unification. ce qui lui
permettait de retrouver une nouvelle
inspiration et énergie dans sa mission.
Pour elle, le secret du bonheur tient à 3
éléments : la nature, l’art et la parole de
Dieu.

Après un bon déjeuner, Bénédicte Suzuki,
représentante de la FFPM pour la région
Nord et fondatrice de l’association
« femmes au secours de la paix », parla
avec enthousiaste de ses activités et
surtout de son projet d’aider une école au
Sénégal. Elle a invité les participantes à
parrainer des enfants et à participer à un
programme d’éducation au Sénégal qui
aura lieu en juillet ou en août.

"Dr Lan Young Moon nous a
donné un aperçu de sa
conférence " Herstory" qui a
suscité en moi beaucoup
d’intérêt au point de réouvrir
ma bible et de redécouvrir
Jésus... "
Kathrin Plane

4



Tirzi Martin introduisit "Emotion
Code', une nouvelle méthode de
guérison énergétique créée et
enseignée par le Dr. Bradley Nelson,
un ancien chiropraticien américain.
Elle permet d'identifier et de libérer les
émotions négatives piégées qui sont
dans nos corps physique et
énergétique, par exemple le
ressentiment, la haine, le manque de
confiance, le chagrin, la colère...etc.

Patricia Martin, intéressée par
l’éducation de la petite enfance, a
présenté un livre intitulé « pour une
enfance heureuse » de Catherine
Guegen, ainsi que quelques vidéos sur
l’apprentissage autonome. Kathrin
Plane a complété sa présentation en
partageant sa propre expérience avec
les enfants dont elle s’occupe.
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Week-end à Chamarande

Conférences et discussionsConférences et discussions
Echanges entre les participantes ; Tirzi Martin expliquant Emotion code;
Patricia Martin sur l'éducation et quelques participantes
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Mars: Débat/Discussion
Les jeunes femmes prennent la parole!

Journée internationale de la femme
Thème : En quoi les qualités féminines sont-elles essentielles dans le
développement d'une société positive et en paix?
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Avril: Débat/discussion

Masculinité/Féminité
Intervention par Jennifer Lambert sur le thème :"Qualités masculines et
féminines: comment les harmoniser et pour quoi ?"
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Mai: Forum FPU/FFPM
avec le cercle des nations

Famille et spiritualités, 14 mai à Paris
La FPU en collaboration avec la FFPM a organisé son premier Forum sur le

thème : « La famille et la transmission des valeurs ».
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“Engager la Société Civile à construire
Sécurité et Cohésion en Europe”

29 juin 2016
au parlement européen, Bruxelles

Sous les auspices d’un membre du
Parlement européen à Bruxelles,
Monsieur Flavio Zanonato, la FFPM
(WFWP)-Europe a rassemblé plus de
130 participants venus de toute
l'Europe pour débattre du thème
«Engager la Société Civile à construire
Sécurité et Cohésion en Europe» le 29
juin 2016. Se sont exprimés
parlementaires européens, experts des
Nations Unies, universitaires,
journalistes, éducateurs, chercheurs et
responsables d'ONG. L’évènement
était également parrainé par ‘the
World Youth Alliance’ (l'Alliance
mondiale de la jeunesse), la Fédération
pour la paix universelle et Women
without Borders (Femmes sans
frontières).

Des informations utiles et des
recommendations ont été fournies par
des experts dans différents domaines
pour comprendre les causes et les
conséquences de la radicalistion de
certains jeunes en Europe .
La FFPM et la FPU, conjointement ont

expliqué la vision de leurs fondateurs
et leur stratégie face aux problèmes
actuels. Comment les parent, les pairs
et les institutions éducatives et
gouvernementales peuvent-ils offrir
une alternative au désespoir et à
l’impuissance chez les jeunes en
Europe? Comment coopérer pour
trouver des solutions et devenir une
« famille humaine » vraiment
attentionnée engagée à ne laisser
« personne à l’abandon »?

Délégation française
participant à cette
conférence
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Le premier débat a porté sur « Le rôle
des femmes et des mères dans la
prévention de la radicalisation des
jeunes ». Le second s’est attaché
davantage au « rôle de la coopération
interculturelle/ interreligieuse et de
l’éducation dans la construction de la
Sécurité et de la cohésion en Europe »
à la fois cause et solution à l'inhabilité
et aux tendances extrémistes chez les
jeunes :
Séance 1: Le Rôle des femmes et des
mères dans la prévention de la
radicalisation des jeunes.
Séance 2: Le Rôle de la coopération
interculturelle/ interreligieuse et de
l’éducation dans la construction de la
sécurité et de la cohésion en Europe.

Vous pouvez voir les vidéos des
exposés sur le site de la FFPM
www.femmespourlapaix.org/
initiatives de paix/conférences
européennes.
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Projet de rénovationProjet de rénovation
de l’école Yonent Mame Ibrahimde l’école Yonent Mame Ibrahim

au Sénégal du 13 au 24 juilletau Sénégal du 13 au 24 juillet
rapporté par Bénédicte Suzukirapporté par Bénédicte Suzuki

Cette merveilleuse petite école fondée
par monsieur Ambroise Diagne et son
épouse Delaila (originaire des
Philippines) se trouve à Keur Massar
dans la banlieue pauvre de Dakar.
Elle est malheureusement proche de la
grande décharge de Mbeubeuss
appelée aussi la plaie nourricière de
Dakar.
En la créant, Ambroise et sa femme
voulaient permettre à leurs enfants
ainsi qu’à d’autres enfants de faire des
études leur permettant d’aider leur
famille dans l’avenir afin de réduire la
pauvreté et l’ignorance. Ils voulaient
aussi inclure dans leur enseignement
les valeurs morales auxquels ils
tiennent, en créant un cadre où les
relations humaines seraient
harmonieuses dans une culture de

paix.
C’est pourquoi il l’a nommée « l’école
Yonent Mame Ibrahim », ce qui veut
dire l’école de notre grand-père
Abraham parce que les trois religions
du livre viennent d’Abraham. Elle est
proche d’une mosquée et d’une église
et beaucoup d’échanges chaleureux ont
lieu entre l’imam et le prêtre.
Jusqu’en février 2015, les frais de
scolarité de 50 enfants étaient pris en
charge par une association. A cette
date, celle-ci a eu des ennuis financiers
et a dû cesser son soutien. C’est ainsi
que l’association « Femmes au Secours
de la Paix » leur est venue en aide
financièrement et matériellement.
Dans ce but, la FFPM a organisé des
ventes de gâteaux, des brocantes et
une collecte de matériels scolaires.

De gauche à droite:
Delaila Diagne , Naomi

Wada, Bénédicte Suzuki, et
Gilsun Dedours devant
l'école Yonent Mame
Ibrahima.
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D’autres part, plusieurs membres de la
fédération dont la présidente Brigitte
Wada et sa fille Naomi parrainent un
enfant. Enfin un autre organisme de
jeunes européens STF a récolté des
fonds par des activités diverses.
En août 2015, un jeune homme de la
région Nord, Victor Vanalderwelt a
participé à une première rénovation de
l’école. Enthousiasmé par son
expérience, il est retourné en juillet
2016 accompagné de 7 autres jeunes
dont Naomi Wada, moi-même et 5
jeunes de l’organisation STF pour
poursuivre la rénovation des
bâtiments.
D’autres activités attendaient ces
bénévoles comme les conférences sur
le développement du caractère et sur
les valeurs morales, les jeux avec les
enfants de l’école, la remise des
diplômes de fin d’année aux meilleurs

élèves et de certificats d’ambassadeurs
de paix aux enseignants.
Ils ont pu visiter des lieux historiques
comme l’île de Gorée, la statue de la
renaissance, le lac rose, l’hôpital de
médecines traditionnelles de Keur
Massar, le monastère bénédictin de
Keur Moussa entre autres et sans
oublier des temps récréatifs à la mer.

Je ne peux dire que « merci » à tous
ces jeunes pour leur investissement,
leur générosité et leur esprit d’équipe
que ce soit dans le travail manuel et
physique de rénovation (peinture des
bâtiments, enlèvement de
l’ancien carrelage et pose d’un neuf…..)
ou dans leur rôle de « grands frères et
grandes sœurs » auprès des élèves et
ce, malgré la chaleur intense dont nous
n’avons pas l’habitude en Europe, la
différence de culture et de nourriture.
Bravo !
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Un dernier merci aux deux organismes
qui ont soutenu ce projet. Dès
maintenant, ensemble nous planifions
un nouveau chantier de 2 semaines
pendant l’été 2017. Pour y participer
contactez-moi sur le site
http://www.femmes-au-secours-de-la-
paix.com/ ou la responsable de la
FFPM-France, Brigitte Wada .

Victor Vanaderwelt
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Projet Sénégal

Les jeunesLes jeunes
Visite des classes; Naomi joue à la balle au prisonnier; Bénédicte avec une
famille sénégalaise; jeux avec les enfants et Gilsun entouré d'enfants
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Projet Sénégal

Rénovation de l'école
Les jeunes peignent le nouveau collège; ils cassent l'ancien carrelage et
posent un nouveau.
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Septembre: Forum interreligieux

Fraternité et Spiritualités
Le 17 septembre 2016, à l'occasion de la Journée internationale de la paix,
la FPU et la FFPM ont organisé un forum interreligieux à Paris.
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1000 grues pour la paix
pour commémorer les vicimes du terrorisme

dans le monde
20 novembre 2016 à Roubaix

La Fédération des Femmes pour la
paix mondiale a participé à Roubaix à
une commémoration non seulement
pour les victimes des attentats du 13
novembre mais de tous les attentats
commis dans le monde.
Cet événement a été organisé par

« Femmes au Secours de la Paix » une
association de la loi 1901 créée par
Bénédicte Suzuki et responsable de la
Fédération des femmes pour la paix
mondiale pour la région Nord.
Environ 70 personnes dont des

enfants de 7 à 15 ans se sont réunies
autour des représentants des 5
associations partenaires (Femmes au
secours de la paix (FSP), Chœur de
Femmes, Fédération des femmes pour
la paix mondiale (FFPM), Sakura et
Femmes unies pour le développement

de la Guinée et de l’Afrique (Fudga).
Chacune d'elle a fabriqué une
guirlande de 1000 grues et l'a offerte à
une personne représentant la famille
d'une victime des attentats du 13
novembre.
Une délégation bouddhiste était venue
de Paris, du Nord de la France et de
Belgique. Elle avait été invitée par le
Vénérable Dr. Michel Thao Chan,
ambassadeur de paix et fondateur du
Cercle de Réflexion des Nations.
Cinq représentants religieux de
confessions diverses étaient présents
pour cette commémoration.

Nous avons d'abord regardé une vidéo
expliquant comment la guirlande des
1000 grues (senzaburu en japonais) est
devenue un symbole de paix dans le

Tous les lundis pendant
des mois se sont réunis des
membres de la FFPM pour
confectionner une
guirlande de 1000 grues.
Mme Toutou Diagne,
membre de l'association
FUDJA (3ème à partir de la
droite)pose aussi avec sa
guirlande.
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monde. Puis nous avons écouté deux
témoignages de personnes qui ont été
victimes d'un attentat ou de la perte
d'un proche.
Ensuite Dr. Michel Thao Chan a donné
un discours inspirant suivi par de
courtes interventions de plusieurs
participants.

Après un intermède musical, une
prière interreligieuse a été offerte
devant un autel sur lequel se trouvait
des bougies ainsi que les photos des 5
victimes représentants toutes les
victimes du terrorisme dans le monde.

Monsieur Christophe Chang, président
de l’association « Touch my 2Heart » a
offert un petit cœur de sa création à
chacune des association et à chacune
des personnes représentant la famille
d'une victime. ce qui a renforcé

l’atmosphère bienveillante et
chaleureuse de cette commémoration.

Mme Soraya Ayouch, Psychologue
Clinicien est intervenue pour parler
des traumatismes des personnes
touchées par les attentats ; son
intervention a été suivie de questions
et réponses.
Nous nous sommes ensuite réunis
aurour d'un buffet et nous avons pu
échanger plus personnellement.
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Une légende a inspiré l'histoire de
Sadako Sasaki, survivante des
bombardements atomiques, désignée par
le terme hibakusha. Cette fillette
japonaise atteinte de leucémie à la suite
de l’explosion de la bombe atomique
d’Hiroshima avait entrepris de réaliser,
sous l'impulsion de sa meilleure amie
Chizuko, mille grues en origami afin de
réaliser son vœu de guérison.
Malheureusement, elle est morte avant
d’avoir pu achever sa tâche en ayant
réalisé seulement 644 grues. Les élèves
de sa classe ont terminé ce qu'elle avait
commencé et son histoire a fait de la grue
en papier un symbole de la paix.

En 1958, un monument de la paix des
enfants a été inauguré, immortalisant en
son sommet, Sadako tenant une grue en
or dans ses mains. Son piédestal porte
l'inscription « Ceci est notre cri. Ceci est
notre prière. Pour construire la paix
dans le monde ».(Wikipedia)
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"Femmes bâtisseuses de paix et leaders:
pour des familles et communautés saines

face aux défis actuels"
18-20 novembre 2016, Bratislava

Cette année, la Fédération des femmes
pour la paix mondiale - Europe a
choisi d'organiser sa conférence
annuelle à Bratislava du 18 au 20
novembre sur le thème "Femmes
bâtisseuses de paix et leaders: Pour des
familles et communautés saines face
aux défis actuels".
Environ 130 participants venant de
vingt pays différents se sont réunis
dans la belle capitale de Slovaquie à
l'hôtel Tatra.
Dès le vendredi soir, une première
présentation a été donnée par Dr
Annine van der Meer, historienne,
théologienne et spécialiste dans les
symboles sacrés représentant la femme
à travers les âges.

Le samedi matin, Dr Lan Young Moon,
présidente émérite de la FFPM
Internationale a ouvert la conférence
avec des paroles d'inspiration
encourageant les participantes à
protéger leur famille avec un coeur
maternel et à devenir une lumière pour
le monde.
La deuxième session animée par des

jeunes a été particulièrement
appréciée car ils ont témoigné de leurs
activités humanitaires et leur désir de
construire un monde de paix. L'après
midi a été consacré aux ateliers. Les
participants pouvaient choisir entre
dix thèmes et exprimés leur point de
vue et leurs espoirs.

Le chateau de Bratislava se
situe dans le centre
historique de la ville de
Bratislava, la capitale de la
Slovaquie. Situé dans les
hauteurs d'une colline
dominant le fleuve Danube,
sa construction commença
au Xᵉ siècle.
(Wikipédia)
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Au cours de la soirée récréative nous
avons eu la joie d'écouter de la
musique classique, puis traditionnelle
qui a entrainé chacun à danser
spontanément. Elle s'est terminée par
un pont de la paix entre femmes de
pays de l'Est et pays de l'Ouest.

Le lendemain après une dernière
session nous avons conclu notre
conférence par une remise de
certificats d'Ambassadeurs de Paix.
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Dans son message Dr Lan Young
Moon, présidente émerite de la FFPM
Internationale encourage l'audience à
devenir une lumière pour le monde.

Carolyn Handshin a parlé du rôle des
femmes leaders dans l’éducation, dans
la sensibilisation aux problèmes et la
création de réseaux .

"Devenir un citoyen du monde et
construire une famille mondiale :
éducation du caractère dans la
famille, à l'école et dans la vie

quotidienne"

Allocution d'ouverture par Dr Lan
Young Moon

Carolyn Handshin, présidente de la
FFPM-Europe

Elle est l'auteur du livre en anglais: "The
Language of MA the primal mother: the
evolution of the female image in 40,000
years of global Venus Art"

Le thème de sa présentation :
"l'épanouissement personnel et les
objectifs du développement durable"

Dr Annine van der Meer donnant une
présentation: "wisdom returning"

Mme Stella A. Attakkpah, spécialiste
en sécurité et gestion des risques

Conférence européenne, Slovaquie
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"Relever les défis de nos
sociétés de plus en plus

multi-culturelles"

Rapport des groupes

Echanges entre participantes

Les groupes ont abordé une variété de
sujets importants allant de l'éducation
de la jeunesse à l'arrêt de la violence
contre les femmes.

Au delà des discussions, chaque
groupe cherchait à renforcer les
capacités de chacune.

Un des dix groupe

Patricia Earle et ses invitées de
la ville de Birmingham

Conférence européenne, Slovaquie
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"Les media et nous: Comment
influencer l'opinion publique?, Elle a
parlé du livre "la spirale du silence"
de Elisabeth Noelle-Neumann.

"Partage des responsabilités et
leadership inclusif en faveur
d’un développement durable
et d’une bonne gouvernance"

Mme Barbara Grabner, journaliste

Mme Mitty Tohma, présidente de la
FFPM-Royaume Uni

Dr Rodrigues introduisit Dr No Hi Pak,
Fédération pour la Paix universelle et
conseiller spécial pour l'Europe.

La plupart des jeunes et tous les
intervenants ont reçu un certificat
d'ambassadeur de paix de la part de
Dr Moon et de Mme Handshin.

Dr Marta de Carvalho Rodrigues
présidente de la FFPM-Portugal

Remise des certificats
d'ambassadeur de paix

Conférence européenne, Slovaquie



Conférence européenne, Slovaquie

Pont de la paix
Une cérémonie d'un pont de paix était organisée entre des femmes des
pays de l'Est et des pays de l'Ouest.
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Conférence européenne, Slovaquie

Divertissements culturels:
Groupe folklorique slovaque; danse persane de Parisa Nagy; chant de Mme
Olga Vakulinskaja et M. Benjamin Lajda au violoncelle
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Atelier 2017 : un parcours au
féminin

En 2017, la FFPM propose un parcours
au féminin, sur 9 sessions, à la fois
théoriques et pratiques :
"Moi, Femme !!!" à conjuguer sur 9

mois de gestation pour une nouvelle
naissance, un pas de plus vers le
meilleur de soi, mutation vers un état
plus éveillé, plus libéré tout autant que
plus unifié et apaisé.

Ensemble, grâce à des interventions
interactives, mais aussi la relaxation, la
respiration, la visualisation,... et bien
sûr un partage d'expériences, chacune
aura le loisir de cheminer dans sa
relation avec elle-même, son conjoint,
ses enfants et son environnement.

Marie-Christine ODENT
http://www.odent.org/ animera ce
parcours, accompagnée parfois
d'autres intervenants qualifiés.

Ces ateliers auront lieu à partir du
samedi 18 février, les 3ème samedi du
mois, de 14h à 18H, à l'Espace Barrault
98, rue Barrault, Paris 75013.

Dates : 18/2 - 18/3 - 15/4 - 20/5 - 17/
6 - 15/7 - 16/9 - 21/10 - 18/11.
L'inscription se fait pour les 9 sessions.
Il ne sera pas possible de joindre le
groupe en milieu de parcours.

Montant de l'inscription : 50 Euros
par atelier ; 12 Euros pour les
membres de la FFPM. Il est possible
d'adapter le montant si une situation
particulière le nécessite. Contacter
alors marie-christine@odent.fr

"Gardez votre visage dans le
soleil et vous ne verrez pas les
ombres"
Helen Keller

«On peut répandre la lumière de
deux façons : être la bougie, ou le
miroir qui la reflète.»
Edith Wharton

"Le monde change quand nous
changeons"
Marianne Williamson
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Bulletin d’adhésion
2017

À renvoyer à FFPM c/o Brigitte Wada
54 résidence courdimanche, 91940 les Ulis

www.femmespourlapaix.org

La Fédération des femmes pour la paix mondiale (FFPM-France) est une
association qui est financée par les cotisations des ses membres et par tous les
moyens légaux à la disposition d’une association régie par la loi de 1901. Ces
cotisations permettent aux responsables de la FFPM de parrainer ou de co-
parrainer des colloques, des rencontres locaux et nationaux, des projets
humanitaires et de créer des publications nécessaires à l’information.

Nom /Prénom:

Adresse :

Code postal : Ville:

Tél : Email :

Né(e) le :

Je souhaite adhérer à la FFPM en tant que :

Etudiants ou chômeurs : 10€ •
Sympathisant : 20€ •
Actif : 60€ •
Donateur : 100€ •
Bienfaiteur : 200€

Je joins un chèque bancaire à l'ordre de FFPM.

À le

Signature :
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25ème anniversaire de la FFPM
1992-2017

En 2017 la FFPM internationnale
célèbre son 25ème anniversaire et le
20ème anniversaire de son statut
consultatif auprès de l'Ecosoc.
Yeon Ah Nim, présidente de la FFPM

internationnale a demandé au bureau
des Nations Unies de la FFPMI de
préparer une célébration pendant la
soixante et unième session de la
Commission de la condition de la
femme qui aura lieu au siège des
Nations Unies à New York du 13 au 24
mars 2017.

http://www.unwomen.org/fr/csw/
csw61-2017#sthash.snNkbpS6.dpuf la
commision .

Information sur CSW

La Commission de la condition de la
femme (CSW), une commission
technique du Conseil économique et
social des Nations Unies (ECOSOC),
est un organe de décision politique
mondial consacré exclusivement à la
promotion de l’égalité des sexes et à
l’autonomisation des femmes. La
Commission a été créée suite à
l’adoption de la résolution 11 (II) du 21
juin 1946 de l’ECOSOC, avec la
mission de préparer de
recommandations en matière de
promotion des droits de la femme
dans les domaines politique,
économique, civil, social et éducatif..."
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