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NOM:
PRENOM:

MERES
POUR LA PAIX

ADRESSE:

TELEPHONE:
E-MAIL:
Désire adhérer à MERES POUR LA PAIX
Je verse ma cotisation:
Membre adhérent :

22,00

€uros

Membre bienfaiteur :

……… €uros

Je n’adhère pas mais je verse la somme de ………. € qui sera
intégralement reversée pour les actions de Mères Pour la Paix.

MERES POUR LA PAIX
Site Web : www.merespourlapaix.org

SIEGE FEDERAL
Tél : 06.09.06.61.84
federation@merespourlapaix.org

BP. 728
59655 Villeneuve d’Ascq

Agissez avec nous !

ACTIONS EN FRANCE

FEDERATION
MERES POUR LA PAIX

• CONFERENCES DEBATS sur l’Algérie, la
Bosnie, le Kosovo, la Tchétchénie, le Rwanda,
l’Afghanistan, ...

Historique
C'est en 1991, au pire de la guerre serbo-croate, alors que
l'extension du conflit à la Bosnie devenait imminente, qu'un
groupe de mères croates et bosniaques ont créé MOTHERS
FOR PEACE. Il s’agissait alors de se dresser contre les
initiatives criminelles de l’armée yougoslave.

• PIECES DE THEATRE: « L’Algérie en
éclat » au Théatre La Métaphore de Lille,
« Requiem pour Srebrenica » au Théâtre Le
Vivat d’Armentières.
•

CONVOIS : une soixantaine d’expéditions d’aide humanitaire d’urgence en
direction de la Croatie (Zagreb), de
Bosnie (Grab Potok, Tinja, Siski Brod,
Mostar), de l’Albanie (Tirana, Elbasan)
et du Kosovo (Pristina, Metrovica).

•

INITIATION ET REALISATION

•

RECHERCHE DE PARTENARIATS avec des associations du

d’actions de prévention, de
coopération, de reconstruction et de développement économique, social
et culturel

même type pour des actions plus fortes et mieux organisées
•
En faisant appel à toutes les mères du monde pour soutenir
leur cause et s'opposer à l'extermination de leur peuple, le viol
ethnique de masse, et la destruction de leur pays, ces mères
ont voulu montrer qu'il y avait d’autres façons de se battre pour
un idéal, que celles de la guerre et du pouvoir.
Leur appel a été entendu en Allemagne (Mutter für Friede), au
Canada (Mothers for Peace), en Belgique (Moeders voor
Vrede).
En France, c'est en 1994 à Villeneuve d'Ascq que l’association
se crée, à l’initiative de Nanou ROUSSEAU et de sa sœur,
Françoise DERNONCOURT, qui, simultanément, implante
l’association dans le Jura.

MISE EN PLACE DE RESEAUX DE CORRESPONDANTS
MERES POUR LA PAIX dans les pays où nous intervenons

•

INTERVENTIONS dans les écoles, lycées et facultés

•

MANIFESTATIONS : Marchés de Noël, foire aux associations …
Mères Pour la Paix a été récompensée pour ses actions
GRAND PRIX HUMANITAIRE 2005 MADAME FIGARO
et

PRIX DES DROITS DE L’HOMME EN 2006

ACTIONS EN FRANCE

FEDERATION
MERES POUR LA PAIX

• CONGRES INTERNATIONAL 2001
Vendredi 2 novembre 2001 :
soirée d’ouverture à Lille
Samedi 3 novembre :
Ouverture des débats à la MACC à
Villeneuve d’Ascq
dimanche 4 novembre 2001 :
Synthèse et clôture des journées Salle
de la MACC à Villeneuve d’Ascq
Non à la guerre disent les femmes, non à la violence !
Elles veulent, par le dialogue et par la
tolérance, construire des ponts de
compréhension, de justice et de paix.
A ces citoyennes du monde, le 4ème
congrès des Mères pour la Paix a choisi le
Nord de la France, région durement
touchée par les conflits, pour proposer un
forum de dialogue et de construction pour
la Paix.

• CONGRES INTERNATIONAL 2007
Mères Pour la Paix France et Belgique
vous donnent rendez vous :
Samedi 20 octobre : à Ypres en Belgique 3 ateliers suivis d’une
manifestation sur la Grand Place « 1000 femmes de paix »
Dimanche 21 octobre : Forum participatif à la MACC de Villeneuve d’Ascq
suivi d’une soirée festive à l’Hermitage Gantois de Lille
Le 31 octobre 2000, le Conseil de Sécurité des Nations Unies votait la
Résolution 1325 ‘Femmes, paix et sécurité’. Cette résolution définit les
droits des femmes et des fillettes en temps de guerre et les modalités de
participation des femmes aux négociations de paix et à la reconstruction de
la société au lendemain d’un conflit. Cependant, la résolution 1325 n’est que
trop peu appliquée.
C’est dans cet esprit que l’association internationale Mothers for Peace
organise un congrès dont le but essentiel est de rendre visible la force des
femmes comme facteur de chance pour la paix, et de promouvoir la
résolution 1325.

BP. 728 – 59655 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél : 0033 (0) 609 066 184 – federation@merespourlapaix.org
Comité Nord

Organisation
Comité Pas de Calais

8/31, rue du Pont à Raisne
59800 Lille
Tél : 0033 (0) 681 514 618
fbruyere@sen.fr

19 rue Gastin Miont
62232 Fouquereuil
Tél : 0033 (0) 321 010 586
Bernadette.capelle@libertysurf.fr

Comité Bretagne
7 allée Beethoven
39131 Chartres de Bretagne
Tél.: 0033 (0)299 413 431
patricia.agnola@wanadoo.fr

Comité Jura
6 rue Emile Zola
39300 Champagnole
Tél : 0033 (0)384 521 541
merespourlapaix39@tele2.fr

Comité Doubs
9 rue Comtesse
25640 Marchaux
Tél : 0033 (0) 623 890 389
morel.d2@wanadoo.fr

Comité Drôme – Ardèche
Les Combeaux
07440 Champis
Tél : 0033 (0) 475.582.409
annick.laloy@gmail.com

REALISATIONS
ROUMANIE
Envoi de produits de première
nécessité pour les enfants
orphelins.

ET

PROJETS A L’ETRANGER

ALBANIE – CROATIE - KOSOVO
Aide humanitaire de première urgence.

TCHETCHENIE
BOSNIE
Aide
humanitaire
de
première
urgence. Extension d’une petite
crèmerie laiterie (apport de matériel
et aide technologique). Achats de
plants de framboises pour en
relancer la culture dans la vallée de
Kamenica. Achats de motoculteurs et
d’un camion frigorifique.
Participation à la commémoration du
Massacre de Srebrenica tous les 11 juillet.
Projet de construction d’une maison des
jeunes dans la vallée de Kamenica.

AZERBAIDJAN
Soutien
d’une
classe
secondaire
à
l’école
de
Nabran. Apport de matériel
scolaire.

Soutien de l’école n° 54 de Grozny.
Parrainage d’enfants orphelins de Grozny
et orphelinat de Goudermes. Fonds
apportés pour la création d’une crèche.
Réalisation d’une salle de
sports. Projet de création
d’une blanchisserie pour
les femmes handicapées de
la guerre.

AFGHANISTAN
Création d’une maison des femmes à
Istalif (à 40 km au nord-est de Kaboul)
comprenant : centre social et médical,
cours d’alphabétisation et de formation
qualifiante aux techniques d’artisanat
local (broderie, poterie).
Création d’une unité de protection
maternelle infantile.

ALGERIE
Fourniture de matériel scolaire et médical.
Projet d’achat d’une clinomobile, véhicule
équipé pour la collecte et le transport du
sang pour les enfants cancéreux de la
Région de Tizi-Ouzou.

VIETNAM
Parrainages d’enfants.

BURKINA-FASO

RWANDA - BURUNDI

Mise en place du programme beurre
de karité (construction d’une case achat d’un moulin - électrification du
site).
Projet de lutte contre l’exploitation
des fillettes au travail

Envoi de vêtements, jouets, produits
d’hygiène et divers.
Projet d’aide à un
groupe
de
60
femmes
veuves
ayant recueilli plus
de 150 enfants orphelins.

INDONESIE
Soutien d’une classe à l’école
de Suta Darma à Ubud (Bali).

