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COMMUNIQUE DE PRESSE                                                Catane, le 11 novembre 2018 

 

 

 

CONSEIL INTERNATIONAL DU MIR/IFOR 

 

 

Du 4 au 11 novembre 2018, le Mouvement international de la Réconciliation (MIR/IFOR) a 

tenu son Conseil international quadriennal à Zafferana Etnea (Sicile). Environ 70 délégués venus de 

33 pays se sont réunis et la Suédoise Lotta Sjöström Becker a été nommé nouvelle présidente de 

l'IFOR. 

 

Avant le Conseil, les 2 et 3 novembre, s'est tenue la Conférence internationale « On the move 

» (« En mouvement ») sur les migrations, accueillie par la ville de Catane au Palazzo della Cultura. 

Des représentants de différentes organisations, des migrants et des réfugiés y ont partagé leur ex-

périence et leur vécu. 
 

L'un des principaux sujets abordés au Conseil du MIR/IFOR a été la réconciliation entre les 

groupes armés en Afrique, ainsi que le travail de guérison des traumatismes et de réinsertion sociale 

des victimes de guerre et des enfants soldats. 

 

Le Conseil a approuvé le Droit à la paix adopté par l'ONU et a demandé à tous les délégués de 

s'engager dans une campagne internationale en faveur de son application et d'exhorter leur gouverne-

ment à le mettre en œuvre. 

 

Le MIR/IFOR a également réaffirmé l'importance de ratifier le traité des Nations unies visant à 

abolir toutes les armes nucléaires. 
 

Le jeudi 8 novembre, les délégués du Conseil ont visité le Centre d’accueil de migrants du 

projet Accoglienza Casmanea à Comiso (Sicile), où 24 jeunes réfugiés sont accueillis et bénéficient 

de cours de langue et de d'apprentissage pour développer leurs compétences professionnelles afin de 

mieux s'intégrer dans la société locale. 

 

Le même jour, les délégués ont organisé une action non-violente sur la place principale de 

Niscemi (Sicile), en compagnie de militants locaux, pour exprimer leur solidarité avec la lutte locale 

contre la militarisation du territoire et en particulier contre le MUOS. L’échange qui a suivi a permis 

d’établir des liens entre l'article 9 de la Constitution japonaise et l'article 11 de la Constitution itali-

enne qui s'oppose et refuse la guerre comme instrument pour résoudre les conflits internationaux. 

 

L'IFOR a une histoire de plus de cent ans de non-violence active et de résolution pacifique des 

conflits. Le Conseil de 2018 a confirmé une fois de plus sa ferme volonté de traiter de manière non-

violente les conflits, du niveau personnel au niveau mondial.  

 


