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Désir de Paix
Notre Message: l’Espérance. Notre Voie: la Paix. Notre Choix: le Vivre Ensemble.

Editorial
…………………………

Notre voyage et notre
participation à la 59ème
session de l’ECOSOC à
l’ONU à New-York, est
le fruit d’un long travail
mûrement réfléchi.
Effectivement la
reconnaissance de
AISA ONG Internationale avec statut
consultatif spécial
auprès de l’ECOSOC
en
2014
est
l’aboutissement et la
consécration d’un long
c h e m i n e m e n t
d’épreuves
et
d’espérances, porté par
un idéal, une foi et une
fidélité au message
universel de l’islam
spirituel.

AISA ONG Internationale à l’ONU
C’est avec une grande émotion que le 9 mars 2015
nous franchissons les portes de cette grande
organisation que sont les Nations Unies.

« Cet instant historique me fait revivre et méditer
l’histoire et les souvenirs de cette lutte et de tous les
efforts qu’elle a exigés de nous. Depuis sa fondation
la voie soufie Alâwiyya, en temps que Tariqa (voie
spirituelle) et école de pensée oeuvre par son
enseignement, aide, conseils et éclaircissements aux
êtres, à la réalisation du sens et de la portée de la
paix et de la fraternité universelle. » Cheikh Bentounes

Cette première mission
à l’ONU est un premier
pas. Nous faisons appel
à tous ceux et celles
dont la raison, comme
le coeur, aspirent à la
paix, à l’amitié et dont
la volonté est de
construire l’avenir l’un
avec l’autre et non l’un
contre l’autre.
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Quand le 26 juin 1945, les nations réunies à San
Francisco signent la charte fondatrice des Nations
Unies après le traumatisme et la destruction de la 2ème
guerre mondiale, beaucoup des témoins présents
pensaient que le monde était entré dans un nouvel âge
plein de promesses pour l’humanité.
Ils déclarèrent : Nous, peuples des Nations Unies,
Mme Benedicte Frankinet, Ambassadrice,
représentante permanente de la Belgique
aux Nations Unies et le Cheikh Bentounes

résolus
à préserver les générations futures du fléau de la guerre
qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à
l’humanité d’indicibles souffrances,
à proclamer à nouveau notre foi dans les droits
fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de
la personne humaine, dans l’égalité de droits des
hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et
petites,
à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice
et du respect des obligations nées des traités et autres
sources du droit international,

M Fodé Seck, Ambassadeur, représentant
permanent du Sénégal à l’ONU et le
Cheikh Bentounes

à favoriser le progrès social et instaurer les meilleures
conditions de vie dans une liberté plus grande,
et à ces fins
à pratiquer la tolérance, à vivre en paix et l’un avec l’autre
dans un esprit de bon voisinage,
à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité
internationales,

A la résidence de M. Boukadoum,
Ambassadeur, représentant permanent de
l’Algérie auprès de l’ONU en présence de
Mme Mounia Meslem, Ministre algérienne

à accepter des principes et instituer des méthodes
garantissant qu’il ne sera pas fait usage de la force des
armes, sauf dans l’intérêt commun,
à recourir aux institutions internationales pour favoriser le
progrès économique et social de tous les peuples,
avons décidé d’associer nos efforts pour réaliser ces
dessins.

M. Gholamhossein Dehghani,
Ambassadeur, représentant permanent
adjoint de l’Iran à l’ONU et le Cheikh
Bentounes

En conséquence, nos gouvernements respectifs, par
l’intermédiaire de leurs représentants, réunis dans la
ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs
reconnus en bonne et due forme, ont adopté la
présente Charte des Nations Unies et établissent par les
présentes une organisation internationale qui prendra le
nom de Nations Unies.
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Cheikh Bentounes et M. Shaarik Zafar,
représentant de la communauté
musulmane au département d’Etat à
Washington

M. Khaled Khiari, Ambassadeur,
représentant permanent de la Tunisie
et vice-président de l’ECOSOC,
Cheikh Bentounes et H. Demmou

Cheikh Bentounes et M. Alexis Lamek,
représentant permanent adjoint de la
France à l’ONU

Une page d’un manuscript du Coran
de l’époque Abasside (fin 8e siècle début 9e siècle) au Métropolitain
Museum de New York
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Depuis sa création, cette assemblée a indéniablement
apporté des solutions aux conflits et aux besoins des
hommes. Rendons hommage à ces fondateurs.
Néanmoins, après trois quarts de siècle, le monde a-t-il
trouvé la paix ? La dignité, la justice et l’égalité ? A-t-il
réalisé le Vivre Ensemble et la répartition de ses richesses
équitablement comme l’avaient souhaité et énoncé les
pères fondateurs des Nations Unies ? Combien de
peuples, d’individus souffrent encore de l’injustice, de la
pauvreté, des conflits armés, de la violence ethnique, de
l’intolérance religieuse ou raciale ? Combien d’hommes,
de femmes et d’enfants errent sur Terre sans foyer, sans
patrie, sans le minimum vital, sous notre regard
indifférent ?
L’état du monde s’est-il amélioré ou rentre-t-il de nouveau
dans une ère de déstabilisation et d’affrontements,
accroissant la peur et le repli, infligeant des blessures
profondes aux corps meurtris d’une humanité qui ne sait
comment unir et fédérer les membres épars et différents
de la famille humaine.
Notre présence, nos conseils et notre expertise reconnus
au sein de l’ECOSOC en temps qu’organisation spirituelle
œuvrant pour la paix, la tolérance, l’égalité nous amène
par conviction, par foi en l’unité fraternelle du genre
humain, à œuvrer de toute notre force, de toute notre
volonté et moyens à concrétiser, enseigner et nourrir les
consciences humaines vers les buts nobles que d’autres
avant nous et notamment les maîtres de la tradition
soufie, nous ont légués.

Réunion avec M. Vincent Boudreau, doyen du City College of
New York, son assistante et la délégation de AISA ONG
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Prochains pas
…………………………………

Le dossier JMVE sera,
si toutes les conditions
sont réunies, présenté
à l'Assemblée générale
de l'ONU en septembre
2016.
Durant la période
intermédiaire, il faudra
avoir l'approbation écrite
d'au
moins
22
gouvernements à
l'échelle mondiale. Cet
accord est une condition
sine qua non pour faire
avancer notre projet
d’inscrire à l'ordre du
jour de l'Assemblée
générale
de
l'Organisation des
Nations Unies une
Journée Mondiale du
Vivre Ensemble.
Un travail de lobbying
est indispensable pour
faire aboutir notre projet.
C'est à ce titre que nous
avons commencé à
prendre contact avec un
certain nombre de
représentants de pays.
Nous allons poursuivre
nos contacts et
déplacements au niveau
international pour
rassembler le maximum
d'adhésions au projet
JMVE.
www.jmve.ch
www.aisa-net.com
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Mission accomplie à l’ONU
Notre première mission a été de porter au sein de
l’ECOSOC le projet de la Journée Mondiale du Vivre
Ensemble (JMVE) pour la promotion de la Culture de
Paix. Il a rencontré un écho favorable auprès
d’innombrables délégations et représentants de
nombreux pays à l’ONU.

Parlement Européen, Bruxelles
Sur invitation de Religions for Peace, une journée d’étude
et de partage de bonnes pratiques a eu lieu le 19 mars
2015 au Parlement Européen à Bruxelles. « S’accueillir
mutuellement en Europe: un appel à la nondiscrimination », tel était le thème de cette journée à
laquelle une centaine de personnes ont participé.
Faouzia Elassooudi, Présidente de AISA Belgique, a
présenté le dossier de la Journée Mondiale du Vivre
Ensemble et les activités de AISA ONG Internationale.
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