La déclaration de paix des
écoles
En 1990 la première déclaration nationale de paix des
écoles a été proclamée en Finlande sur la colline de
Musée d’Art de Turku où 4 000 élèves, professeurs
et chefs d’établissements scolaires étaient réunis.
La déclaration tend à contribuer au bien-être et à la
protection des étudiants. Aujourd’hui, le 19 août 2020,
on fête les trente ans de cette declaration – cette fois
au stade Veritas. Pour célébrer l’événement, on declare
la paix des écoles – de nouveau à Turku – pour tous
les élèves et étudiants, aussi bien que pour les petits
élèves des écoles maternelles.
L’école doit être le lieu où on se sent en toute sécurité.
C’est le lieu où on trouve des copins, des amis et des
adultes en qui on peut avoir confiance. Tous ensemble,
avec l’esprit obligeant et honnête, on crée l’atmosphère
de bonne humeur. Tout le monde a le droit de paix à
l’école et nous avons tous la responsabilité que l’école
soit un endroit tranquille. Il faut se rappeler la devise
des Trois Mousquetaires: “Un pour tous! Tous pour
un!” Le principe le plus important de la declaration de
paix des écoles est l’égalité – le theme de l’année 2020
est: Prendre la main de l’autre –c’est faire preuve de
l’égalité. La devise de l’année était: Main dans la main.
Cette devise a été elue avant le Covid 19. Tout de
même, avec le slogan “Main dans la main”, nous voulons
souligner l’importance de soutien entre les copins
malgré la distance physique que nous devons garder
maintenant à cause de la pandémie.

L’égalité –qu’est-ce que ça veut dire pour toi?
Qu’importe tes origins, tes vêtements, ton appearance
– tu as toujours la même valeur que les autres.
L’important –c’est l’esprit ouvert et convivial aux
nouvelles rencontres. Comme le dit la Mére de Moomin
dans l’histoire de Tove Jansson: Il faut toujours voir le
bien dans chacun de nous. Prenez votre copain par la
main et vous êtes là – à côte de lui – pour l’aider et
pour l’accompagner. Prenez la main et vous recevez
vous-même.
Personne ne réussit seule à faire la paix à lécole –on n’y
arrive qu’ensemble. À l’école on n’a pas besoin d’être
des amis avec tout le monde mais tout le monde doit
être accepter tel quel. Au printemps 2020 le Président
de la République disait que: “L’important –ce n’est pas
de tenir la main concrètement, mais de soutenir et tenir
à coeur l’un à l’autre.
Nous souhaitons à tous une bonne année scolaire d’amitié
avec le coeur sur la main!

