QU’EN PENSENT-ILS ?
« Espérons que cette initiative contribuera à
bâtir le pont de la réunification entre le Nord
et le Sud dans un esprit d’indépendance et de
paix. »
Hyuk-pil Huh, vice-président de l’établissement d’enseignement supérieur Kim Hyung-Jim, Corée du Nord
« Les Little Angels ont fait un travail formidable
pour réchauffer le cœur de ceux qui sont ici.
Souhaitons que cela réchauffera aussi les dirigeants politiques du Nord et du Sud. »
Byung-hwa Cho, directeur de l’Académie Nationale
des Beaux Arts, Corée du Nord
« Nous n’avions aucun mal à nous harmoniser
avec les résidents nord-coréens par les chants
et la danse. Si les politiciens pouvaient travailler pour l’avenir de nos nations, en mettant de
côté leurs ambitions personnelles, l’unification
des deux Corées se ferait sans tarder. »
Dr Sang-won Yoon, Sud-Coréen visitant le nord
« J’ai décidé de parler très ouvertement avec
ma guide. Je lui ai parlé de ma famille, de mon
travail et de mes sentiments quotidiens. Elle
s’est ouverte peu à peu à moi et, au bout d’une
semaine, nous étions devenues très amies. »
Lan-young Moon, présidente de la Fédération
des femmes pour la paix mondiale
« Nous devons continuer à travailler dans le
monde entier pour une Corée unifiée. Les vies
qui furent données pour protéger ce pays ne le
furent pas pour rien. »
Ancien combattant de la guerre de Corée
venu de Porto Rico en visite

« Je suis allé en Corée du Nord
dans un esprit d’amour vrai.
Je n’allais pas chez mon ennemi
mais chez mon frère.
Je suis allé avec un esprit
et une conviction de pardon,
d’amour et d’unité. »
Dr Sun Myung Moon, fondateur de la FPU,
après sa réunion historique avec Kim Il-sung
Fédération pour la paix universelle
Universal Peace Federation
155 White Plains Road, Suite 222
Tarrytown, NY 10591, USA
Téléphone : +1 (914) 631-1331

Initiative de paix
en
Asie du Nord-Est

481 8th Ave, Suite 3000
New York NY 10001
Téléphone : +1 (212) 239 6500
www.upf.org ; www.batir-la-paix.org
À qui vous adresser localement :

FÉDÉRATION
pour la PAIX
UNIVERSELLE

RENCONTRER

COMPRENDRE

RÉUNIFICATION

Sur la péninsule coréenne, un peuple qui était
uni (histoire, langue et culture) s’est retrouvé tragiquement divisé par l’affrontement des grandes
puissances pendant la guerre froide. Six décennies
plus tard, les nations les plus puissantes du monde se retrouvent dans des pourparlers, à six, cherchant une sortie à la crise nucléaire qui pourrait
embraser le monde.

Des efforts en coulisse ont permis la rencontre de
l’ancien président des États-Unis, Jimmy Carter,
avec Kim Il Sung en 1994, largement couverte par
CNN et qui a permis d’apaiser la première crise
nucléaire. Le tourisme à Pyongyang a commencé
en 2002. Des femmes ont effectué des voyages au
Nord pour rencontrer d’autres femmes et tisser
des liens entre elles ; des familles ont été réunies.

ques aident à mieux saisir les questions politiques,
économiques, nucléaires et humanitaires. Des
séminaires sur la réunification de la Corée pour
des étudiants du Nord et du Sud se sont tenus en
Chine. Un programme d’éducation s’efforce de
rapprocher les nombreux Coréens qui résident au
Japon et qui sont divisés entre partisans du Nord
et du Sud.

Après avoir survécu pendant deux ans et huit
mois dans un camp de concentration nordcoréen, le révérend Sun Myung Moon gagna le
Sud en 1950. Depuis lors, il travaille à vaincre
l’hostilité et promouvoir l’unification pacifique de
sa patrie grâce à l’initiative de paix en Asie du
Nord-Est.

Rassemblements pour la réunification : Des
résidents coréens vivant au Japon se rendent en
Corée et participent à des rassemblements pour la
réunification. Ils appellent les gouvernements à
hâter leurs efforts pour mettre fin à des décennies
de séparation.

Des enfants du nord et du sud se rencontrent à Séoul.

Principes d’action : (1) l’amour vrai, qui appelle
Projet d’ambassade de paix à Pyongyang
chacun à vivre pour les autres et (2) l’unification
en surmontant les barrières par des actes de réconciliation et de coopération.
Rencontres personnelles : Le voyage du révérend Moon en Corée du Nord et sa rencontre
avec Kim Il-sung en 1991 furent suivis d’un
accord entre Séoul et Pyongyang une semaine
plus tard.

Aide humanitaire : Des informations ont filtré
sur les pénuries de nourriture catastrophiques au
milieu des années 1990. Après un voyage dans le
Nord en 2001, des femmes du Sud ont commencé
à recueillir dans le monde entier des dons pour
l’aide humanitaire apportée aux populations du
Nord.
Échanges culturels : Les Little Angels et le Children’s Folk Ballet se sont produits en Corée du Nord
en 1998. En retour, une troupe d’enfants et d’étudiants de Pyongyang a donné un spectacle à Séoul
en 2000, prolongeant l’amitié entre les danseurs [cidessus]. Le Festival d’art Nord-Sud pour la paix en
2000 exposait les toiles d’artistes des deux Corées.
Programme éducatif : Des conférences internationales pour les intellectuels et les dirigeants politi-

Une visite de l’usine automobile Pyonghwa de Nampo
Projets industriels communs : L’usine automobile Pyonghwa (paix) s’est ouverte dans la ville
nord-coréenne de Nampo en 2002. Elle assemble
deux modèles de véhicules et crée des emplois
pour les ouvriers nord-coréens. Quant à l’hôtel
Botonggang de Pyongyang, il accueille en nombre
croissant des groupes internationaux.

