Newsletter spéciale Journée Internationale des Soldats de la Paix
Chers amis, Chers compagnons, Chers Casques bleus,

Au lendemain de notre retour de Genève où nous avons célébré pour la 16ème fois la
Journée Internationale des Soldats de la Paix, je voudrais tout d’abord féliciter tous ceux qui
ont œuvrés dans leurs pays à ce que cette journée soit célébrée. Il est important que nous
nous mobilisions tous dans nos pays respectifs pour faire rayonner le travail accompli en
mission, nous rappeler du sacrifice de tous ces hommes et femmes morts pour un monde
meilleur et une paix durable et soutenir ceux qui sont actuellement en opération. N’hésitez
pas à nous envoyer vos photos afin de les publier sur notre site internet et d’en faire part dans
nos newsletters.
Cette année, pour la première fois, à la demande des Nations unies nous avons célébré
notre Journée le 29 mai bien que nous prenions comme habitude de la faire en décalage,
permettant à chacun de la célébrer en amont dans vos pays respectifs.
Plus de 200 personnes étaient présentes au rendez-vous, de nombreuses délégations
avaient fait le déplacement : anglaise, belge, chinoise, hollandaise, polonaise, russe,
sénégalaise, ukrainienne.

Nous avons eu l’occasion d’accueillir pour la première fois des camarades chinois et
hollandais. Ce fût un grand moment de plaisir et de convivialité. A l’accoutumée, cette journée
a commencé par l’entrée de notre drapeau car nul militaire ne saurait travailler que sous les
plis de son drapeau. Elle s’est poursuivie par la remise du Casque symbolisant le Casque bleu
mort au service de la paix ne pouvant être parmi nous. Au mot d’ouverture du président, nous
avons accueilli et présenté les délégations présentes. Cette présentation fût suivie par la
remise des diplômes aux stagiaires et membres de la deuxième promo de l’Académie
Internationale de la Paix dont l’AISP est membre fondateur. Ils ont choisi comme nom de
promotion Malala YOUSAFZAI.
Il s’en est suivi une présentation dynamique du travail de notre ONG tant sur le plan
administratif qu’opérationnel. Nous avons également présenté les principaux programmes
que vous pourrez retrouver sur le site de l’AISP :
- Le programme environnement
- L’Académie Internationale des Soldats de la Paix
- Les Jeunes Faiseurs de Paix
- Le programme Sport et Paix
- Le programme ASSEO (Accueil, Soutien, Solidarité, Ecoute et Orientation)
A l’issue de cette conférence, tous se sont retrouvés à midi. Le matin, les jeunes avaient
eu une présentation adaptée donnée par les Nations unies. Il y a eu une séance de photos
dans la salle des Assemblées, devant les drapeaux et dans le parc qui a conduit au repas. A
l’issue de ce dernier tous les participants se sont retrouvés sur l’esplanade du palais pour une
remise de décoration à 15 Casques Bleus afin d’attribuer la Médaille du Prix Nobel de 1988 et
les Commémoratives de la Paix. Ce dispositif a été passé en revue par le Président National
accompagné du Général français de division PERALDI.
A 15 heures, il a été l’heure d’accueillir le représentant général des Nations unies de
Genève, M. Adams pour la traditionnelle levée des couleurs, le dépôt de gerbe, les discours et
les photos. Cette année, l’ambassadeur du Pakistan nous avait fait l’honneur de venir
prononcer un discours. Pour finir, tous se sont retrouvés en salle pour une conférence sur le
thème « Protéger les civils, protéger la paix » (Protecting Civilians, Protecting Peace).
Voici mes chers compagnons, le résumé non exhaustif de cette très belle journée,
émouvante et pleine de symbole qu’a été la 16ème Journée Internationale des Soldats de la
Paix.
L’année prochaine, nous proposerons aux Nations Unies la journée du 2 juin 2020. En
espérant vous voir le plus nombreux possible car l’ONU est notre maison et nous devons
montrer à ceux qui n’ont pas l’occasion de voir des Casques Bleus de leur permettre
d’échanger avec nous.

Je tiens à remercier le service des Nations unies mobilisés, nos étudiants qui ont œuvré
à la bonne marche de cette journée avec plus particulièrement de grandes félicitations à
Wilma pour la suivie exemplaire de l’administratif.
Je voudrais aussi féliciter ceux qui se sont mobilisés dans leurs pays. Aidez-nous à
développer l’AISP à trouver de nouveaux membres et à créer des partenariats avec de
nouveaux pays.

Bien à vous,

Laurent ATTAR-BAYROU,
Président International de l’AISP.

Newsletter special International Day of United Nations Peacekeepers
Dear Friends, dear Companions, dear Peacekeepers,
The day after our return from Geneva, where we celebrated for the 16 th time the
International Day of United Nations Peacekeepers, I would like first of all to congratulate all
those who have worked in their countries to ensure that this day will be commemorated. It is
important that we mobilize ourselves in our respective countries to spread the accomplished
work in mission, to remember the sacrifice of all those men and women who died for a better
world and a lasting peace as well as to support those who are currently in operation. Do not
hesitate to send us your photos in order to publish them on our website and to share them in
our newsletters.
For the first time this year, the United Nations has asked us to celebrate the
International Day of United Nations Peacekeepers on May, 29th, although we are used to do
it phase-shifted, allowing everyone to celebrate it beforehand in each of their countries.
More than 200 people were present at the event, many delegations had made the trip:
English, Belgian, Chinese, Dutch, Polish, Russian, Senegalese, Ukrainian.
We had the opportunity to host the Chinese and Dutch comrades for the first time. It
was a great moment of pleasure and conviviality. Usually, this day begins with the introduction
of our flag as no one in the military will be able to work without the folds of his flag. It
continued with the handing-over of the helmet symbolizing the peacekeeper who died on duty
and cannot be among us. At the President's opening statement, we welcomed and introduced
the present delegations. This was followed by the handing-over of the diplomas to the trainees

and members of the International Peace Academy, of which SPIA is the founding member.
They have chosen Malala YOUSAFZAI as name of the promotion.
Subsequently, a dynamic presentation of the work of our NGO at both the
administrative and operational levels was given. We also presented the main programs that
you can find on the SPIA website:
- Environment Program
- International Peace Academy
- Young Peacemakers
- Sport and Peace Program
- The RAOSS Program (Reception, Assistance, Orientation, Support, Solidarity)
At the end of this conference, we all met at noon. In the morning, the young
participants had an adapted presentation given by the United Nations. There was a photo
session in the Assembly Hall, in front of the flags as well as in the park, where everyone was
having lunch afterwards. After the lunch break, all the participants met on the forecourt of
the palace for a handing-over ceremony concerning the decoration of 15 Blue Helmets in order
to award the 1988 Nobel Prize Medal and the Commemorative Peace Medals. That ceremony
was reviewed by the National President accompanied by the French Major General PERALDI.
At 3 pm, it was time to welcome the United Nations General Representative in Geneva,
Mr. Adams for the traditional color lifting, wreath laying, the speeches and the photos. This
year, the Ambassador of Pakistan honored us by coming to give a speech. Finally, everyone
gathered in the room for a conference on the theme "Protecting Civilians, Protecting Peace".
Here is, my dear companions, the non-exhaustive summary of this very beautiful, moving and
symbolic Day, the 16th International Day of the Soldiers of Peace.
Next year, we will propose to the United Nations the day of June 2, 2020. We hope to
see as many of you as possible as the UN is our home and we must show to those who do not
have the opportunity to see peacekeepers to allow them to share with us.
I would like to thank the United Nations department, our students who worked to
make this day a success, with particular congratulations to Wilma for the excellent monitoring
of the administrative process.
I would also like to congratulate those who have been active in their countries. Help us
to develop the SPIA to find new members and create partnerships with new countries.

Best regards,

Laurent ATTAR-BAYROU,
International President of the SPIA.

