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AFRO-PFINGSTEN 2015: Rapport de notre trésorier, M. Willi Herrmann:
L’ONU a déclaré 2015 Année internationale des sols. Plus de 500 millions d’entreprises
familiales paysannes cultivent environ 70 pour cent du sol et assurent 56 pour cent de la
production agricole, donc l’alimentation des 7 milliards qui peuplent la Terre. Des produits
alimentaires sains, poussant sur des sols non contaminés, sont indispensables à la santé.

des sols sains pour une vie saine
Avec le soutien de nombreux aides (Bio Forum Schweiz, Fair Partnership), Max Geiger et
moi avons pu parler, à Winterthour, à beaucoup de jeunes comme de vieux très enthousiastes
dont nous avons gagné toute l’attention. Deux lycéennes du Prättigau ont montré un grand
intérêt pour l’interdépendance des problèmes globaux. Il y avait même des visiteurs du Jura.
Ceci avec un engagement financier très réduit. Réjouissant!
Le Mahatma Gandhi était partisan d‘un Etat fédéral mondial
Mme Maja Brauer relève dans son livre sur le fédéralisme mondial (Weltföderalismus –
Bauplan für eine demokratische Weltgemeinschaft, Eurotopia août 2003), que les désastres
survenus lors des guerres mondiales avaient renforcé les efforts visant à la fondation d’un Etat
fédéral mondial. Ainsi, écrit-elle, le Congrès national indien adopta le 8 août 1942 une
résolution déposée par le Mahatma Gandhi, demandant la création d’une Fédération mondiale
de nations libres. Une telle Fédération mondiale, est-il dit dans le texte, garantirait
l’indépendance de ses états membres, empêcherait toute agression et l‘exploitation d’une
nation par une autre, protégerait les minorités nationales, assurerait le progrès de toutes les
nations arriérées, ainsi que l’exploitation en commun des ressources mondiales au bénéfice de
tous; une police fédérale mondiale assurerait la paix mondiale.
Dans une récente communication, M. Shimri, un de nos amis fédéralistes mondiaux,
mentionne un auteur indien, M. Manu Bhagavan, qui confirme ces déclarations dans un
ouvrage publié il y a peu sous le tire „The peacemakers: India and the quest for one world“
(S.146). Il y est fait mention d’une lettre de Gandhi à un ami, datée du 28 juillet 1942, où il
est écrit (nous traduisons de l‘anglais): " Je … me suis efforcé de gagner le congrès et tout le
monde à l’idée d’une Fédération mondiale. J’ai aussi dit que si cela se réalise, ce sera grâce au
Sevagram ou par la voie du Sevagram. C’est aussi pour cela que je veux une Inde libre. Si je
peux maintenant obtenir l’indépendance de l‘Inde par la non-violence, celle-ci sera basée sur
des fondements solides. L‘idée impériale s‘évanouira et l’Etat mondial prendra sa place; dans
cet Etat mondial tous les états du monde seront libres et égaux, aucun état n’aura d’armée; il y
aura une police mondiale pour le maintien de l’ordre si la foi universelle en la non-violence
faisait défaut."

Succès de l’exposition préparée par notre membre du comité, Mme Cathérine Hug, au
Kunsthaus de Zurich sous le titre „Europa. Die Zukunft der Geschichte“. Félicitations!
L’exposition au Musée Forel de Morges consacrée à Sir Peter Ustinov, l‘ancien
président de notre organisation faîtière, s‘est terminée avec succès. Elle nous a donné
l’occasion de gagner à notre cause M. Igor Ustinov, le fils du célèbre artiste. Nous
souhaitons pouvoir réaliser la même exposition dans d‘autres villes.
Importante manifestation organisée à Genève avec le concours du Forum Ustinov
Le 28 août 2015, le Club suisse de la presse à Genève, dont M.Guy Mettan est le directeur, a
organisé la 18e Fête de la communication sur la liberté d’expression, sous le patronat de M.
Michael Möller, directeur général par intérim de l’Office de l’ONU à Genève, de M.
l’Ambassadeur Alexandre Fasel, représentant permanent de la Suisse auprès de l’ONU, de M.
François Longchamp, président du Conseil d’Etat genevois, de Mme. Esther Alder, maire de
Genève, des célèbres dessinateurs de presse MM. Plantu et Chappatte, et de M. Igor Ustinov.
L’organisation „Ustinov Prejudice Awareness Forum“ est un espace de débat d’internet.
Des personnalités du monde entier tels que philosophes, écrivains, politiciens sont choisies
par le forum ou par des partenaires prestigieux comme le Club suisse de la presse afin de leur
permettre de réagir, signaler, informer, éduquer face aux conséquences néfastes des préjugés,
tant pour les individus que pour la société, ou par exemple lors de résolution de conflits.
Délibérément, le forum n’a ni éditeur ni organe de contrôle rédactionnel afin d‘éviter toute
ingérence dans les publications.
Les auteurs sont publiés de manière égale. Ils demeurent seuls détenteurs des droits de
propriété intellectuelle étant entendu qu’il leur est loisible de les faire publier préalablement
par des journaux ou périodiques partenaires du Forum. Par ailleurs, le "Ustinov Prejudice
Awareness Forum" invite tous les internautes à s‘engager dans la campagne de sensibilisation
aux préjugés en s’exprimant sur les pages du forum, sur Facebook et Twitter créées à cet
effet.
apply@ustinovforum.com (Tract d’Ustinov Prejudice Awareness Forum)
Le pape François pour une Autorité politique mondiale
Dans son encyclique „Laudato sii“, le pape François affirme sans équivoque la nécessité de
créer une véritable Autorité politique mondiale, en se référant aux déclarations similaires de
ses prédécesseurs St. Jean XXIII et Benoît XVI (Encyclique „Laudato sii“, chiff. 164 – 175).
Cotisations annuelles 2015
Nous remercions nos membres qui ont déjà payé leur cotisation annuelle pour 2015 bien que
nous ayons omis de le leur demander. Mais si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous prions
de nous verser votre contribution très appréciée et indispensable pour notre association au
moyen du bulletin de versement ci-joint. Vous pouvez aussi payer par eBanking. D‘avance
un très grand merci.

 Membre ordinaire CHF.30.—
 Etudiant, apprenti, retraité AVS CHF.20.—
 Personne morale, association CHF.100.—
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