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Chères amies et amis d’Unipaz,
L’été nous a chaleureusement gâtés, maintenant il fait place à l’automne avec ses récoltes et
l’abondance de sa douceur. Avec cette lettre, nous souhaitons resserrer nos liens avec
chacun et chacune d’entre vous.
Notre assemblée générale de juillet a réuni 6 personnes à Dieulefit au siège de l’association.
Vous trouverez le bilan de l’année écoulée en pièce jointe.
Que dire de l’état de l’association ? Elle a peu de membres déclarés (13 cette année) et
encore moins de membres actifs. On pourrait dire qu’elle vivote. Pourtant, elle est toujours
sollicitée et réussit à faire de belles choses.
Pour nous, UNIPAZ est un espace de conscience plus qu’un lieu physique. Cela veut dire que
chaque personne qui a suivi nos formations est en mesure de contribuer à plus de paix dans
sa vie et dans celle des autres, là où elle se trouve. Cela ne se passe pas forcément au sein de
l’association et parfois, nous sommes surprises de découvrir que des inspirations
unipaziennes ont porté leurs fruits ailleurs. Néanmoins, nous serions très contentes d’avoir
écho de vos cheminements et de vos réalisations !
Les beaux projets ne manquent pas. Par exemple, celui d’écrire un livre qui intégrerait des
témoignages de participants au travers desquels le cœur de la démarche d’Unipaz pourrait
se révéler. De cette façon, nos lecteurs/lectrices pourraient sentir la pertinence de cette
pédagogie trop peu connue mais tellement d’actualité.
Parlons de pédagogie justement. Pendant plus d’un an, un groupe de travail s’est réuni pour
mettre au point un Art de vivre en paix pour les enfants. Nous avons pu concrétiser ce projet
et, en juin dernier, Roswitha Lanquetin et Jeanne Roper sont intervenues dans les trois
classes de l’école primaire de Poët Laval, village voisin de Dieulefit. L’expérience a été très
appréciée par la directrice, les enseignantes et les 80 élèves et nous travaillons actuellement
à l’élaboration d’un cycle de trois interventions pour le début de l’année 2019. Nous
sommes plus que jamais convaincues que c’est avec les enfants que le travail de paix portera
ses fruits.
Dans cette même commune, Unipaz participera à la 1ère célébration de la Journée
Internationale de la Paix le 23 septembre prochain en proposant un atelier-découverte.

Un autre beau projet qui a besoin de votre soutien : la célébration des 20 ans d’Unipaz en
2019.
Lors de l’assemblée générale nous avons émis le souhait de nous retrouver, pendant 2 jours
en octobre 2019, dans un lieu propice pour fêter les 20 ans d’existence de notre association.
Nous savons que de nombreuses personnes proches d'UNIPAZ attendent un tel évènement
pour revivre des moments forts comme ceux des Rencontres passées. Cet événement ne
pourra avoir lieu que si une équipe dédiée se constitue pour l'organiser car le collège,
aujourd'hui réduit à deux membres, ne pourra pas prendre en charge l'organisation. Deux
personnes se sont d’ores et déjà proposées et ont commencé la recherche d’un lieu. Nous
vous encourageons à vous manifester auprès d’Unipaz pour rejoindre la "Commission des 20
ans". Sans un engagement de votre part, cette célébration ne pourra pas avoir lieu et ce
serait vraiment dommage. Rejoignez-nous !
Contacts : Florence 01 30 31 54 14, floriedep@hotmail.com et Martine 06 80 67 23 22
Bel automne à vous et que vous soyez porté.e.s par de belles inspirations !
Le collège d’Unipaz
Caroline Dumas
Roswitha Lanquetin
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, merci de nous le signaler d’un simple mot par email.

