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APRES LE TREMBLEMENT DE TERRE, ISTANBUL REÇOIT UN MESSAGE DE PAIX

Le Zawisza Czarny est arrivé à 12h30 (heure locale) à Istanbul (Marina) où
il effectuera une halte de trois jours avant de repartir le 11 septembre vers
Thessalonique et le Pirée. La troisième session de la Croisière pour la Paix
se termine ainsi à la porte de l’Europe après avoir quitté Antalya le 1er
septembre et effectué une visite à Rhodes le 4 septembre.

Les vingt-huit Marins de la Paix originaires de 15 pays de la Méditerranée
passeront le relais à vingt-six autres Marins de la Paix provenant de 13 pays, à
l’occasion d’un Evénement pour la Paix qui aura lieu le vendredi 10 septembre à
18h00 à la Maison Olympique d’Istanbul.

A cette occasion, ils transmettront le buste de Zénon, offert par la municipalité de
Larnaca (Chypre) à la municipalité d’Istanbul. Ce symbole est accompagné d’un
message de paix et d’amitié.

Les organisateurs expriment leur satisfaction d’avoir pu impliquer les organisations
de jeunesse turques et chypriotes et remercient les autorités qui leur ont permis de
faire naviguer le Zawisza Czarny entre Limassol et Antalya sans escale.

Les Marins de la Paix rencontreront les organisations de jeunesse turques à
l’occasion d’une table-ronde qui aura lieu à la Maison Olympique d’Istanbul ce
vendredi 10 septembre de 16h00 à 17h45 (heure locale) pour approfondir le rôle
des organisations de jeunesse dans la promotion de la Paix et de la Réconciliation.
Ils y ajouteront une discussion sur le rôle de leurs organisations dans
l’accompagnement des situations d’urgence humanitaire. Ce même thème sera
abordé à Athènes le 22 septembre, où la Croisière prendra fin, en signe de
solidarité avec les victimes des tremblements de terre survenus dans les deux
grandes métropoles choisies comme étapes par la Croisière pour la Paix.
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