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COMMUNIQUÉ de PRESSE

Bruxelles - Le 19 mars 2012

LES TAMBOURS POUR LA PAIX vont battre dans le monde et
à Schaerbeek le 21 mars 2012 dans le cadre des « Classes de Paix »
Dans le cadre des « Classes de Paix » organisées hebdomadairement dans les classes de
troisième et quatrième primaire à l’école Sainte Marie Seutin de Schaerbeek, nous avons
décidé d’organiser une cérémonie spéciale sur le thème de la Paix qui rassemblera toute
l’école.
Le 21 mars prochain des milliers d'enfants de Belgique et d'ailleurs battront des tambours
pour réclamer un monde en paix. « Les Tambours pour la Paix » est une initiative issue
des Journée Mondiales pour la Poésie-Enfance et visent à donner la parole aux enfants à
travers la poésie et la magie. Le message de paix, « une fraternité multicolore » sera
relayé d'Albanie à la Belgique, de la République démocratique du Congo au Mexique, les
enfants se sentiront membre d'une gigantesque communauté diversifiée et unie, la
communauté humaine. De plus, ce moment permettra de donner la paroles à de nouvelles
voies qui désirent faire entendre leurs messages de paix et de fraternité.
En Belgique plusieurs rassemblements sont prévus. L'asbl Éducation Globale et
Développement rassemblera les 500 élèves de maternelle et de primaire de l'école Sainte
Marie Seutin à Schaerbeek pour faire entendre les clameurs de paix. Au programme : une
chanson sur le thème de la paix, un lâcher de ballons décorés de messages de Paix, les
parents seront invités à rejoindre les enfants,... Christine Jaminon, coordinatrice de l'asbl
dit que l'initiative « Les tambours pour la paix » est une action qui sensibilise les enfants et
les parents dans la joie et la bonne humeur à des valeurs nécessaire dans nos société.
Ceci est un évènement symbolique qui vient compléter un travail éducatif en profondeur
qui se fait au quotidien avec les enfants grâce aux Classes de Paix.
Cette initiative s'inscrit parfaitement dans le projet des Classes de Paix, projet porté par
l'asbl Éducation Globale et Développement. Les Classes de Paix sont organisées à raison
de 1 heure semaine dans des classes de maternelle et primaire de la Fédération WallonieBruxelles. L'objectif des Classes de paix est de développer chez les enfants un
comportement pacifique, basé sur des valeurs telles que la coopération, le respect de
l'autre, l'amitié, la serviabilité, le savoir-être dans la société.
Pour toute information complémentaire sur le rassemblement à Schaerbeek le 21 mars
2012, veuillez joindre Christine Jaminon (0498/517916) et Sigrid Seminiero par téléphone
(067/49.17.08 ) ou par email (contact@peaceducation.org).

