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À tous les Centres Nationaux UNIMA; s'il vous plaît, faites parvenir ce 
Courrier électronique à tous vos membres.

Chers membres de l'UNIMA,
Un projet rassembleur a surgi d'un groupe de travail de l'UNESCO 
cherchant à promouvoir une culture de la paix.

Les Marionnettes s'engagent pour la Paix

Le 21 septembre 2013, pour célébrer la Journée Mondiale de la Paix, les compagnies de 
marionnettes, les artistes individuels, les amis de la marionnette et les Centres UNIMA sont 
invités à participer à cette manifestation: ''Les Marionnettes s'engagent pour la Paix'', qui se 
tiendra dans les locaux de l'UNESCO, à Paris.
Cette quête de paix fait écho au respect des cultures et au désir de fraternité inscrits dans le 
Préambule des statuts de l'UNIMA.

Invité par M. Michel Thouzeau, le président de ce comité UNESCO, et 
au nom de vous tous, j'ai inscrit l'UNIMA comme un partenaire de ce 
important événement. Déjà plus de 40 ONGs et associations ont 
confirmé leur participation et implication auprès du comité 
organisateur.

Il est rare que des marionnettistes du monde entier reçoivent des 
invitations d'une organisation internationale. Je rappelle qu'en 1995, 
sous l'impulsion de Jacques Félix, alors Secrétaire Général de 
l'UNIMA et inspiré par le Centre UNIMA-Arménie, une grande marche 
mondiale fut organisée, en collaboration avec l'UNESCO, pour 
célébrer cette journée spéciale et encourager une culture de la paix.

Le Président de l'UNIMA et moi seront à Paris le 21 septembre 2013 pour participer aux 
nombreuses activités prévues ce jour là. Je vous encourage tous à lire les documents ci-joints, à 
vous inscrire et, aussi, à participer. Vous trouverez, dans les documents en annexe, la 
déclaration de M. Ban Ki-moon, Secrétaire Général de l'ONU, la fiche d'inscription et le 
règlement.



Montrons, chacun de nous à sa façon, que la marionnette est une forme d'art unique et 
extrêmement imaginative qui peut informer, revendiquer et amener les gens à rire.
Nous sommes une grande famille diversifiée et unie, un fait qui a été clairement évident, une 
fois de plus, lors de notre dernier Congrès de l'UNIMA tenu avec grand succès à Chengdu 
(Chine) en juin 2012. Actuellement, l'UNIMA est présente dans 81 pays répartis sur 5 continents.

Erratum:
Dans le dernier Courrier de l'UNIMA, j'ai oublié de mentionner le nom du nouveau président de 
la Commission Afrique, M. Cheick Kotondi du Niger.
J'ai, également, omis de souligner la contribution de la Commission d'Échanges Culturels, 
présidée par M. Angel Casado. Cette Commission a octroyé plus de 200 bourses à des 
membres de l'UNIMA. Ces bourses leur ont permis de participer à des festivals de marionnettes 
partout dans le monde. De plus, la Commission d'Échanges Culturels offre une nouvelle façon 
gratuite de communiquer pour ceux qui désirent annoncer des initiatives et des projets qui 
impliquent la marionnette dans la promotion des valeurs sociales et des droits de l'homme.
S'il vous plaît, consultez le site: http://www.periscopiounima.org

Le prochain Courrier vous informera sur la première phase d'un documentaire sur la marionnette 
dans le monde. On s'attend à ce que les Centres UNIMA jouent un rôle important dans ce projet 
de documentaire.

Toute mon amitié !
Jacques Trudeau
Secrétaire Général de l'UNIMA

L’UNIMA salue le soutien et remercie la ville de Charleville-Mézières, le Conseil Général des 
Ardennes, le Conseil Régional de Champagne-Ardenne et le Ministère de la Culture pour leur 
aide précieuse et permanente.
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