Etat de la préparation de la Journée Internationale de la Paix 2020
présenté par michel Thouzeau, à l’assemblée des ONG,
réunie par le comité de liaison le 26 février
Le projet « Festival des chorales» est soutenu par 46 ONG dont 27 ont participé activement à
l’écriture ou la traduction des documents : note conceptuelle, fiche d’inscription, lettres
d’accompagnement et note technique.
76 inscriptions de chorales ont été enregistrées, la liste communiquée à tous n’est pas encore
finalisée. On assiste à quelques retraits mais aussi à des inscriptions tardives notamment à cause des
vacances décalées des hémisphères nord et sud.
35 pays des 5 régions dont monde sont représentées dont 15 de l’Afrique (Maroc (4), Afrique du
Sud, Bénin, Ghana, RDC, République Congo Brazzaville, Burundi, Sierra Léone)
Chaque chorale enverra un enregistrement vidéo de 3 minutes dans la langue locale avec une
présentation de 1 minute et les traductions nécessaires à la compréhension de tous.
Chacune s’engage à se produire le 21 septembre (ou à une date autre compte tenu du fait que le 21
septembre est un lundi) et à envoyer si possible des photos ou une vidéo de l’initiative locale.
Le comité de liaison s’engage à mettre sur son site, les chants de toutes les chorales avant le 19
septembre 2020.
Le samedi 19 septembre est organisée à Tolosa un Festival de la Paix mis au point par l’UNIMA,
avec une table ronde de haut niveau, un défilé de marionnettes géantes, l’audition de 5 chorales
invitées par les organisateurs locaux. Pendant cette journée seront diffusées en continu les
enregistrements des 76 chorales du monde entier pour la paix.
Un film vidéo sera réalisée dans les mois suivants pour faire connaître la réalisation de ce projet,
promouvoir les idéaux de paix 20 ans après le lancement en l’an 2000 de la décennie de la culture
de la paix et de la non violence au profit des enfants du monde.

Traduction

Current status of preparation for the International Day of Peace 2020
presented by michel Thouzeau, to the assembly of NGOs, met by the liaison committee on
February 26
The "Festival des chorales" project is supported by 46 NGOs, 27 of which actively participated in
writing or translating documents: concept notes, registration forms, cover letters and technical
notes.
76 choir registrations have been recorded, the list communicated to all has not yet been finalized.
We are witnessing some withdrawals but also late registrations, notably because of the staggered
vacations in the northern and southern hemispheres.
35 countries from the 5 regions of which the world is represented, including 15 from Africa
(Morocco (4), South Africa, Benin, Ghana, DRC, Republic of Congo Brazzaville, Burundi, Sierra
Leone)
Each choir will send a 3-minute video recording in the local language with a 1-minute presentation
and the translations necessary for everyone to understand.
Each undertakes to perform on September 21 (or another date taking into account that September
21 is a Monday) and to send photos or a video of the local initiative if possible.
The liaison committee undertakes to put the songs of all the choirs on its site before September 19,
2020.
On Saturday September 19, a Peace Festival organized by UNIMA is organized in Tolosa, with a
high-level round table, a parade of giant puppets, the hearing of 5 choirs invited by local
organizers. During this day, recordings of the 76 peace choirs from around the world will be
continuously broadcast.
A video film will be produced in the following months to publicize the realization of this project
and promote the ideals of peace 20 years after the launch in 2000 of the decade of the culture of
peace and non-violence for the benefit of children of the world.

