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NEWS Mai 2019
Chers Présidents, chers Compagnons, chers Casques Bleus
Le mois de mai est toujours un mois très chargé pour notre ONG. Il a débuté par la
commémoration de la Libération et de la fin de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) sous
l’Arc-de-Triomphe à Paris. A cette occasion, le Président International de l’AISP était aux côtés
du Président de la République française. Ce moment privilégié a permis de discuter avec ce
dernier et d’évoquer le Gala que nous organisons le 8 octobre 2019. Cette soirée aura pour but
de promouvoir les actions en faveur de l’éducation citoyenne pour la paix et le développement
de l’Académie Internationale de la Paix ; cette soirée sera également l’occasion de fêter les 30
ans d’existence de l’AISP.
Le 29 mai, plus de 200 participants se sont mobilisé pour célébrer la Journée
Internationale des Casques Bleus à Genève. Une délégation chinoise et une délégation
néerlandaise nous ont fait l’honneur de venir pour la première fois. Je voudrais aussi féliciter et
apporter mon soutien à tous ceux qui, dans leur pays, célébrerons cette journée et ont rayonné
le maintien de la paix tel que nous l’avons servi sous ce beau béret bleu. Je tiens à féliciter la
délégation équatorienne et son président, le Capitaine Rodrigo RIVAS PAZ, aussi viceprésidenc pour l’Amérique centrale et l’Amérique latine qui vient de nous remettre son rapport
sur les activités de la section équatorienne dans la région. Je me réjouis de voir que de solides
bases ont été mises en place en Equateur. Malheureusement, nous n’avions pas la joie de les
compter parmi nous cette année mais nous étions unis avec eux par le cœur. Je vous
demanderais de nous envoyer des photos et des résumés de cette journée pour alimenter le site
internet de l’AISP que vous pouvez consulter en ligne. Nous nous efforçons de mettre de plus

en plus d’informations et de les diversifier. Nous sommes actuellement en pourparlers avec
plusieurs pays pour étendre notre influence. Nous comptons actuellement 18 pays membres et
50 000 adhérents dans 50 pays.
Dans le cadre de la délégation française de l’AISP, notre président, M. Laurent AttarBayrou, poursuit toujours des pourparlers avec le ministre de la Défense pour une meilleure
prise en charge des Soldats de la Paix et la mise en place d’un budget favorable à ces derniers.
En parallèle, nous essayons d’officialiser la date du 29 mai et le respect du vote de la France
aux Nations Unies en 2002. Je voudrais vous informer que l’Etat français a décidé d’établir un
monument pour tous les militaires français morts en opération depuis 1969 dont 113 Casques
Bleus. Le coût du monument est de 1 200 000 euros financés entièrement par l’Etat.
Nous félicitons M. André Martinez qui rentre de Tunisie après une formation auprès de
la police du pays pour former à la défense les espaces protégés. Il se rendra prochainement au
Sénégal pour dispenser le même cycle de formation. Nous voulons également féliciter le
coordinateur international du programme des Jeunes Faiseurs de Paix, M. Sergei Samoylov
pour son travail dans le cadre de ce programme en Ukraine comme en Russie. Nous découvrons
régulièrement sur Facebook leurs activités et nous ne pouvons qu’inciter les autres sections
nationales à développer ce programme.
Le projet de l’Académie Internationale de la Paix est actuellement en train de renforcer
son activité. Elle compte en son sein 14 étudiants et stagiaires. Nous étions, d’ailleurs, ravis de
vous présenter le programme de l’Académie au cours de la journée du 29 mai 2019.
Dans le cadre du programme ASSEO, des groupes de recherche liés au syndrome posttraumatique se réunissent régulièrement et de petites vidéos sont en cours de montage pour
sensibiliser la population à cette pathologie. La Journée internationale des blessés de guerre
aura lieu le 22 juin en France. Nous souhaitons amplifier ce mouvement à l’international pour
qu’une réelle prise de conscience et un véritable soutien se fassent auprès de ces derniers tant
en France qu’à l’étranger.
Enfin, le programme Sport et Paix travaille au développement et à la pratique du sport
pour respecter l’adage bien connu : un esprit sain dans un corps sain.
Voici mes chers présidents le cadre de notre ONG. Je vous demanderais de bien vouloir
nous transmettre un maximum d’information. Vous aurez la surprise de découvrir bientôt un
magazine dédié aux travaux de l’AISP et aux Opérations de Maintien de la Paix sous le titre :
Blue Helmets News. En vous souhaitant une bonne lecture et en espérant une grande diffusion
de cette lettre.
Bien à vous,

Laurent ATTAR-BAYROU,
Président International de l’AISP.
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Dear Presidents, dear Companions, dear Blue Helmets,
May is always a very busy month for our NGO. It started with the Commemoration of
the Liberation and the celebration of the end of the Second World War (1939-1945) under the
Arc-de-Triomphe in Paris. On this occasion, the International President of SPIA was alongside
the President of the French Republic. This special moment allowed us to discuss with the latter
the Gala which we are organizing on October 8th, 2019. The purpose of the Gala will be to
promote the actions in favor of civic education for peace as well as the development of the
International Peace Academy. Moreover, this evening will be an opportunity to celebrate the
30th anniversary of SPIA.
On May 29th, more than 200 people participated in the celebration of the International
Peacekeepers Day in Geneva. For the first time, a Chinese and a Dutch delegation were present.
I would also like to congratulate and support those who celebrated this day in their countries,
by which they promoted peacekeeping actions.
I would like to congratulate the Ecuadorian SPIA Section and his president, Captain
Rodrigo Rivas Paz also vice-president of Central and Latin America, who sent us his report
about Ecuadorian Section’s activities in this area. I am delighted to see that a solid foundation
has been established in Ecuador. Although, they were not among us this year for the
International Peacekeepers Day, we were united with them through our hearts.

I would like to ask you for sending us photos and reports about this day to add to the
SPIA website. We are putting a lot of effort into the website by adding more and more
information on it. Currently, we are in talks with other countries in order to spread the SPIA
network. At present, the SPIA includes 18 member countries and 50 000 adherents in 50
different countries.
In the French SPIA delegation, President Laurent Attar-Bayrou keeps talking to the
Minister of Defence for a better support regarding the Peacekeepers and the establishment of a
budget favorable to the latter. Simultaneously, we try to promote May 29th as an official date to
celebrate the Peacekeepers and the respect of France’s vote at the United Nations in 2002. I
inform you, that the Republic of France decided to create a memorial for all French militaries
who have died during military operations since 1969; including 113 Blue Helmets. The cost of
the Memorial amount to €1.200.000 given by the French State.
Also, we congratulate M. André Martinez who comes back from Tunisia after training
the local Police to defend protected environment. Soon, he will go to Senegal to run the same
training. We want to congratulate also the international coordinator of the Young Peacemakers,
M. Sergei Samoylov for his work within the framework of this program in Ukraine and in
Russia. Often, we discover on Facebook their activities. We would like to incite other national
sections to develop this program.
Currently, the International Peace Academy is strengthening its activity. It relies on its
14 students and interns. We were glad to present you the program of the Academy on May 29th,
2019.
As part of the RAOSS program, research groups related to post-traumatic stress disorder
are meeting regularly and some short videos are produced to sensitize the population to this
pathology. The International War Wounded Day will take place on June 22nd in France. We
would like to amplify this movement internationally so that a real awareness and support can
be generated among people in France and abroad.
Finally, the Sport and Peace program works on the development and the practice of
sport; in order to respect the well-known saying: A healthy mind in a healthy body.
Here is, my dear presidents, the frame of our NGO. I would like to ask you for sending
me as much information as possible. You will be surprised to discover a magazine about the
SPIA activities and the Peacekeeping operation under the title: Blue Helmets News.
I wish you good reading. Hoping many people can read the newsletter.

Best regards,

Laurent ATTAR-BAYROU,
International President of SPIA.

