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Grand succès du forum “Vagues de Changement”
avec Peace Partners

Le 21 septembre, lors de la Journée internationale de la Paix de l’ONU, Peace Partners, partenaire
de la Fondation Prem Rawat au Royaume-Uni, a organisé un forum en collaboration avec la
Fondation Tutu au Royaume-Uni et Youth Futures (L’avenir des jeunes) au Fairfield Halls de
Croydon, au sud de Londres. Près de 70 personnes de tous horizons (artistes, responsables
politiques, associations) assistaient à cet événement “Vagues de Changement” (Waves of
Change). Les participants ont exploré le rôle important que le Programme d’éducation pour la paix
(PEP) peut jouer pour mettre fin à la violence chez les jeunes. Juli Hammersley, directrice de
Peace Partners, a rédigé un compte rendu que vous pouvez consulter ci-dessous. Une vidéo est
également à votre disposition. Merci à celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette
journée !
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Le Dr Mitesh Desai, animateur de la journée, résume ainsi son objectif : « Une réflexion sur la
façon dont la paix peut devenir une réalité pour nous en tant qu’individus, pour nos familles, nos
villes, mais aussi pour les pays du monde entier. »
La Fondation Prem Rawat a présenté le PEP et a tenu un stand tout au long de la journée, avec de
la documentation pour informer ceux qui désiraient en savoir davantage. Le directeur d’un collège
de Croydon a manifesté un vif intérêt pour le programme et s’est montré désireux de travailler
avec nous dans son établissement. Une rencontre sera organisée à cet effet.
C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli le maire adjoint de Croydon ainsi que l’Imam de
la mosquée qui se sont adressés au public. Tous deux s’intéressent au développement de la paix
dans leur communauté. Plusieurs associations de la région, qui travaillent au bien-être des jeunes
et à la résolution des conflits, étaient présentes.

Un espace était réservé pour la signature de l’Engagement pour la Paix (Pledge to Peace) à
l’initiative du Parlement européen. Nous avons été ravis de nous joindre aux signataires du monde
entier qui s’engagent à faire avancer des projets en faveur de la paix.
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Témoins des réactions des animateurs et des participants (et même du personnel de la salle !), et
grâce aux contacts établis avec des participants, nous avons la certitude que cette Journée de la
Paix, qui a exigé plusieurs mois de préparation, a été un magnifique succès !
Quelques commentaires de participants : « Un forum incroyable... Une journée extraordinaire...
Éblouissant et touchant... C’était un véritable plaisir d’être là... Un merveilleux événement. »
Dans d’autres pays, les gens ont pu assister au forum grâce à la retransmission en direct. « Hier
soir, nous avons regardé pendant des heures la vidéo de la conférence avec mon fils, alors que
nous étions à plus de 1 000 kilomètres de distance, témoigne un spectateur australien. Grâce à
nos téléphones, nous avons pu commenter et apprécier ensemble cet événement. C’était
fantastique. Merci à l’équipe de Peacecast.tv, aux Peace Partners du Royaume-Uni et à tous ceux
qui ont contribué à la réussite de cette journée. »
Dès aujourd’hui, nous assurons le suivi de la conférence avec les invités intéressés par le
Programme d’éducation pour la paix. Nous allons travailler avec eux et les aider à animer les
différents ateliers.

Voir une vidéo de la conférence :
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