Journée internationale des Casques Bleus
Communiqué de Presse
Pour célébrer le 70ème anniversaire des opérations de maintien de la paix et honorer ainsi les
Casques Bleus, l’AISP/SPIA organise, en partenariat avec les Nations Unies, une journée
consacrée aux actions de Paix et à cette force de l’ONU créé en 1948.
Cet évènement aura lieu le Jeudi 31 mai 2018 au Palais des Nations à Genève. Il regroupera
une quinzaine de délégations étrangères regroupant plus de 300 personnes. Pour l’occasion,
deux programmes seront lancés : le programme « Sports Santé et Paix » et le programme
« Young PeaceMakers ».
Qui organise ?
AISP : Association Internationale des Soldats de la Paix
Fondée le 19 novembre 1988, l’AISP est une ONG internationale dotée d’un statut consultatif
général auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) depuis 1995.
Elle regroupe les Casques Bleus ayant servi pour le maintien de la paix dans le cadre des
Nations Unies. Son siège international est situé à Lyon, en France, et est composée de plusieurs
représentations basées dans douze pays comptant ainsi 40 000 membres. De plus, elle est
présente sur cinq continents. Son fondateur et actuel président est M. Laurent Attar-Bayrou.
Quoi ?
La journée internationale des Casques Bleus et le 70ème anniversaire des opérations de
maintien de la paix.
Cette force de maintien de la paix, communément appelée « Casques Bleus » en rappel de la
couleur de leur casque, est née en 1948. En effet, leur première mission ONUST était de
surveiller la trêve de la guerre arabo-israélienne. Depuis sa création en 1948, l’ONU a déployé
71 opérations de maintien de la paix, dont 56 depuis 1988.
Cette journée sera consacrée à la célébration des opérations de maintien de la paix et Casques
Bleus qui ont servi pour celles-ci.
Au programme :
Une visite du palais des Nations
La diffusion de deux films
Cérémonie et remise de décorations
Discours célébrant le 70ème anniversaire des Opérations de Maintien de la Paix
La remise du message de Paix par le secrétaire général à Jérôme Samuel pour la Marche
qu’il effectuera dès le 1erjuin
Conférence avec des Casques Bleus

En outre, à l’occasion des 70 ans, la poste lancera le 29 mai, date officielle de la journée
internationale des Casques Bleus, un timbre à l’honneur de cet évènement.
Une exposition sera aussi dédiée aux 70 ans des opérations de maintien de la paix.
Quand ?
Le jeudi 31 mai 2018. La première opération de maintien de la paix ayant eu lieu en 1948.
Où ?
Au Palais des Nations à Genève.
Pourquoi ?
Cette journée a pour but de continuer d’honorer la mémoire des Casques Bleus de l’ONU qui
ont perdu la vie au service de la paix. Elle permet aussi de rendre hommage à tous ceux, hommes
et femmes, qui ont servi et continuent de servir dans les opérations de maintien de la paix. Cette
journée consiste enfin à réunir chaque année depuis 2002, au Palais des Nations à Genève, les
Casques Bleus de plusieurs pays dans le monde.

