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Réunion des Consultants , jeudi 16 octobre 2014 à 14h30
A l’accueil Louise de Marillac, 67 rue de Sèvres 75006

Une nouvelle année de coopération s’ouvre avec vous, membres du réseau, et avec l’UNESCO.
Elle sera très active tant les questions se surajoutent les unes aux autres dans un contexte
international difficile.
Les rencontres des consultants vont se poursuivre trimestriellement en cherchant à apporter à
chacun les informations utiles sur l’UNESCO et/ou sur les projets de tel ou tel de nos membres.
Elles sont, aussi, le lieu privilégié pour faire corps dans le témoignage d’une présence chrétienne à
l’UNESCO. Dans ce domaine les ONG disposent, comme le souligne l’Observateur permanent du
saint Siège, d’une véritable liberté de parole .
Depuis le printemps dernier citons quelques évènements marquants pour le CCIC :
 Le colloque « famille, patrimoine mondial de l’humanité ? » qui s’est déroulé le 15 mai
dernier, première étape de la célébration par le CCIC du 20 ième anniversaire de l’Année
Internationale de la Famille,
 Envoi d’une lettre d’alerte à Mme Irina Bokova début juillet sur la situation au Proche
Orient et le drame vécu par les minorités ; cette première démarche sera suivie d’autres
dont nous débattrons avec vous.
 Participation au forum international des ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO
« l’accès à l’eau pour tous en Afrique, un droit humain fondamental, les femmes et les
jeunes à la source de cet objectif » qui s’est tenu à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire en
Juillet . Le CCIC ainsi que d’autres membres du réseau se sont fortement investis dans sa
préparation, entre autres Pax Romana, UNIAPAC, et New Humanity.
 Le décès d’Anne-Marie Audic le 6 août, fête de la Transfiguration de Notre Seigneur
grande amie et membre de longue date du CA
Une messe à son intention présidée par Monseigneur P. Bordeyne Recteur de l’ICP, sera
célébrée le jeudi 23 octobre à 17h en l’église saint Joseph des Carmes.

Notre prochaine rencontre aura lieu
jeudi 16 octobre à 14h30,
à l’accueil Louise de Marillac.
67 rue de Sèvres 75006
Les points suivants seront abordés :
1. Hommage à Anne-Marie Audic, (lire dans notre rubrique actualité, l’article de S.Horguelin
paru dans ECA du mois de septembre)

2. Intervention de Pierre Servent
Devant l'actualité dramatique vécue au Moyen Orient et celle qui se développe au sud du
continent européen (Ukraine particulièrement) nous avons sollicité l'analyse et le point de
vue de Pierre Servent écrivain, journaliste, expert reconnu en géopolitique et géostratégie.
Il a accepté de venir nous rencontrer pour développer le thème
"Face aux nouvelles formes de guerre,
quels constats,quelles réponses? comment prendre en compte les
différentes situations qu'elles provoquent?quels modes d'action engager
dans leurs aspects politiques, diplomatiques et militaires?"
3. Préparation de la Conférence internationale des OING, à l’UNESCO les 15, 16, 17
décembre à la quelle nous nous devons de participer en nombre.

