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L’ONU œuvre tous les jours en faveur de la paix et ce, de bien des façons. En
voici dix exemples ci-dessous. Pour marquer la Journée internationale de la
Paix, le 21 septembre, prenez le temps de nous dire ce que vous pouvez faire
en faveur de la paix.

1. regroupe 192 pays pour œuvrer à prévenir et à résoudre les conflits et
les guerres ;

2. promeut les droits de l’homme pour tous ;

3. fournit des vivres, de l’eau, des abris et des médicaments aux victimes
des guerres et des catastrophes naturelles ;

4. élabore des accords internationaux pour lutter contre le terrorisme,
contrôler le trafic de drogue et la criminalité, protéger l’environnement
et contrer la prolifération des armes illicites ;

5. déploie des opérations de maintien de la paix pour aider les pays à se
relever à la suite d’une guerre ;

6. encourage les élections libres et démocratiques et la bonne
gouvernance, afin d’appuyer la démocratie ;

7. établit des cours et tribunaux internationaux pour assurer que les crimes de
guerre et violations du droit humanitaire ne demeurent pas impunis ;

8. inspire une culture de paix par le dialogue, l’éducation et l’information ;

9. mène des campagnes contre la pauvreté, la faim et les maladies ;

10. et fournit une aide au développement économique et social.
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Renvoyez à :
par courriel : dpi-pss@un.org
par la poste : Section Paix et Sécurité/Peace and

Security Section, Département de
l’information, Bureau S-1005
Siège des Nations Unies 
New York, NY 10017
ou au bureau le plus près d’un
Centre d’information ou d’une
Mission des Nations Unies dans
votre région

en personne : Groupe des renseignements
Département de l’information  
Bureau GA-58
Siège des Nations Unies
New York , NY 10017

Dites-le nous :


	Adresse: Envoyé à dpi-pss@un.orgpar la Rédaction du site www.la-paix.org
	Action: Animer un site web sur la Paix (www.la-paix.org), pour s'assurer que le point 7 de cette carte sera appliqué à ceux qui ont déclaré des guerres préventives (sic!) en Irak 2003 et au Liban en 2006 sans accord de l'ONU et ceci même s’ils sont Chef d'État ou Premier Ministre.


