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Invitation à l'Année Internationale de Réconciliation 2009
Cher(e)s Collègues,
Cher(e)s Ami(e)s,
La Réconciliation est une conduite diplomatique de haut niveau et politique en actes.
L' ONU (UN) a pris conscience de ce potentiel et a proclamé l'année 2009 Année
Internationale de Réconciliation.
La Fondation S.E.R., une ONG avec statut consultatif à l' ECOSOC de l'ONU et associée au
DPI, qui a appelé chaque année depuis 2005 à une semaine internationale de
Réconciliation, vous invite cordialement à prendre une part active à l'année internationale de
réconciliation 2009, et vous rapprocher ainsi de l' idéal commun de paix, d 'ordre et de
justice.
La Fondation S.E.R. a dressé pour 2009 un Plan d' Action pour la Réconciliation en
aide aux huit (8) Buts pour le Développement du Millénaire (www.global-balance.org),
plan qui est approuvé et soutenu par le Secrétariat Général de l'ONU, l 'ECOSOC et le DPI.
Dans le cadre de celui-ci, et selon vos possibilités, vous êtes invité(e) à mettre en oeuvre
dans votre pays des projets concrets et des activités.
Sous la devise " Unité dans la Diversité ", la réconciliation comme lien entre tous les
niveaux d 'entreprises humaines doit se trouver au cœur de votre projet. Les activités
peuvent prendre la forme de débats, de projets ou de concours dans les domaines
littéraires, de la musique, du cinéma, des arts plastiques, du sport ou des sciences, et tous
les autres engagements dont le but est la réconciliation. Si vous voulez développer vos
propres idées dans ce domaine, vous êtes cordialement invité à le faire ainsi. Dans le cas où
vous organisez un concours, l'organisation du jury et de la remise des prix sont entre vos
mains. Toutes les autres informations se trouvent sur le site www.global-balance.org.
La Fondation S.E.R. ne peut fournir d' aide financière. Par contre elle participe en mettant en
réseau, en documentant et en organisant le projet dans son ensemble.

Prenez l’initiative! Agissez maintenant!
Nous serions heureux de recevoir la notification de vos activité sur le site www.globalbalance.org, et vous demandons, à la fin de votre projet, de nous écrire un court récit, si
possible en anglais, pour but de documentation. Si un concours a eu lieu, faites nous savoir
quelles contributions ont été récompensées. Tous les détails pour l'inscription peuvent être
obtenus sur le même site.
Nous vous remercions grandement de votre intérêt et nous nous réjouissons beaucoup de
votre participation.
Avec nos meilleures salutations
Fondation S.E.R.
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