QU’EN PENSENT-ILS ?
« Dialoguer et s’engager sont des conditions
importantes pour réussir. La Fédération pour
la paix universelle nous donne l’occasion d’entamer les discussions. »
Dr Abdulijalil Sajid, président du Conseil musulman
pour l’harmonie raciale et religieuse, Royaume Uni
« Nous sommes en train de changer le débat
mondial tant et si bien que les nations sauront
travailler ensemble au-delà des réseaux traditionnels. »
Sir James Mancham, président fondateur des Seychelles,
membre du conseil de direction de la FPU
« Grâce à la philosophie de paix du Dr Moon
et de son épouse, nous ne cherchons plus la
paix au moyen des armes. »
Hussein Aideed, vice-Premier ministre de Somalie
« Ce message est un modèle fantastique pour
notre jeunesse et il peut aider à changer l’avenir
de notre région. »
Sir Peter Tapsell, président du parlement
de la Nouvelle Zélande 1993-1996
« Le fond du problème est que les gens détournent la religion vers leur quête de victoires et
de triomphe. En appelant les religions à établir
la paix, le révérend Moon se montre à la fois
très subtil et d’une grande profondeur. »
Abdurrahman Wahid,
Président de l’Indonésie, 1999-2001

Le Dr et Mme Moon sont accueillis aux Philippines
par la présidente Gloria Macapagal Arroyo.

« Il est grand temps pour les pays
du monde entier de mettre
leurs ressources en commun
et d’aller vers le royaume du monde
de paix idéal désiré par Dieu. »
Dr & Mme Sun Myung Moon,
fondateurs de la FPU
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“L’humanité aspire

depuis toujours
à un monde uni
et en paix

www.upf.org ; www.batir-la-paix.org
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LA FPU
La Fédération pour la paix universelle (FPU) est
une alliance internationale d’organisations et d’individus résolus à bâtir un monde de paix dans lequel chacun pourra vivre libre, en harmonie et en coopération
avec les autres, et où la prospérité sera équitablement
partagée. Dans la vision de la FPU, l’humanité forme
une seule famille globale avec Dieu, vivant selon des
principes universels.
Objectifs centraux de la FPU :
• Le renouveau des Nations unies
• Des partenariats entre les gouvernements, les religions et la société civile pour stimuler un développement qui s’appuie sur des valeurs universelles
• Une culture de la paix par l’éducation, les sports,
les arts, la presse et le bénévolat
• Un cadre pour la coopération interreligieuse
• La prévention et la résolution des conflits
• Une vie de famille solide et affectueuse
pour que chacun puisse contribuer à la paix
• L’éducation du caractère tout au long de la vie
• La prévention du VIH/sida
• Des partenariats pour l’aide humanitaire

Un projet de bénévolat interreligieux aux Philippines bâtit des ponts
chargés de symboles entre des villages musulmans et chrétiens.

LES INITIATIVES DE PAIX
L'initiative de paix au Proche-Orient (MEPI) amène des Ambassadeurs de paix en Israël, en Palestine et
en Jordanie pour promouvoir la compréhension et la
réconciliation entre les gens des trois fois abrahamiques. Ils vont chez l’habitant, visitent les lieux saints et
les lieux de travail, rencontrent des personnalités et
prennent part à des dialogues, des réunions interreligieuses et des projets d’entraide.

Des jeunes de Bristol, au Royaume-Uni

L’initiative de paix en Asie du Nord-Est promeut
la réconciliation dans la péninsule coréenne par l’aide
humanitaire, les rencontres personnelles, les synergies
industrielles et les échanges culturels.
Le tunnel du détroit de Béring est une vision pour
franchir les fossés entre les races, les nations et les
idéologies. Il stimulera la communication, la liberté de
circulation, les échanges culturels et la communauté
globale.
Des mariages et des familles pour une paix durable
sont un moyen de dépasser une histoire de déchirements en réconciliant les familles et les nations.
Les tournées mondiales pour la paix de la FPU
ont commencé en 2005 dans 120 nations. Le révérend
et madame Moon ont parlé dans 100 villes de 67 nations. Les trois tournées de 2006 ont touché 180 nations.

LES AMBASSADEURS DE PAIX
Les Ambassadeurs de paix constituent un réseau
global de décideurs représentant la famille humaine
dans toute sa diversité religieuse, raciale et ethnique.
Les Ambassadeurs de paix servent dans des conseils
de paix aux plans national, régional et global. Partageant un même socle de valeurs, ils prônent la réconciliation, l’effacement des barrières et la construction de la paix.

Des anciens combattants canadiens et des Ambassadeurs de paix coréens

Des femmes de paix travaillent
pour la réconciliation dans le monde entier.

