
 

 

LE FIL CONTINU 

Organisme disposant du Statut consultatif spécial au Conseil Economique et Social de l’ONU 

Saviez-vous que … 
 

La première journée mondiale de la paix a été instituée par le 

pape Jean-Paul II en 1968  . Elle est depuis célébrée tous les 

1er janvier. En 1981, l’Organisation des Nations Unies            

proclame le 21 septembre, journée  internationale de la paix 

qui doit se manifester par un cessez-le-feu dans les zones de 

combat . 

 

Depuis 2002, la journée internationale de la paix est                

célébrée au siège des Nations Unies par une cérémonie en 

présence du secrétaire-général qui fait sonner la Cloche de 

paix. Celle-ci a été offerte par l'Association du Japon des           

Nations Unies en juin 1954. Elle  été  fabriquée à partir de 

pièce de monnaie et de médailles données par les                               

représentants des Etats membres, le Pape, et des enfants de 

tous les continents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La cloche de la paix 

 

Edito 
 

 Le printemps s’est fait désirer, il a été annoncé le 21 mars 

dernier mais tarde encore à bourgeonner. Pendant ce temps,               

l’équipe de l’ADEC-NS n’a pas hiberné, elle s’est affairée à préparer 

son prochain dîner-débat avec ardeur pour mettre à l’honneur la 

Hongrie, un pays aux atouts toujours  méconnus. Ainsi, une fois n’est 

pas coutume, cette semaine la lettre d’information sera courte et 

légère.  

 

Exceptionnellement, laissons de côté la lourdeur de l’actualité         

internationale car comme disait Maurice Blanchot, «  Là où la                 

légèreté nous est donnée, la gravité ne manque pas ». A la veille du 

1er avril, journée internationale de la farce, nous nous sommes               

intéressés aux »Journées Mondiales ». Il en existe de toutes sortes, 

certaines sont indiscutables et promulguées par l’Organisation des 

Nations Unies, les organisations non gouvernementales ou les                

institutions religieuses. D’autres journées internationales sont               

promues par des groupes de pression qui souhaitent attirer              

l’attention sur des faits de société, c’est le cas  de la journée              

mondiale sans téléphone portable (6 février). Enfin, certaines                

journées sont inclassables et défendent des causes saugrenues.  En 

voici un florilège. 

 

Pour commencer l’année du bon pied, vous avez la journée                 

mondiale sans pantalon (13 janvier), comme il fait encore froid à 

cette période de l’année, vous pouvez vous réchauffer quelques 

jours plus tard grâce à la journée mondiale des câlins (21 janvier). 

Personne auprès de qui trouver du réconfort ? Vous pouvez vous 

rabattre sur la journée mondiale du Nutella (5 février), une fois par 

an, cela ne fait pas de mal. Vous souffrez d’un manque de confiance 

en soi ? La journée mondiale du compliment (1er mars) est là pour 

vous remonter le moral. Complimenté pour vos talents de cuisinier, 

vous pouvez vous essayer à la pâtisserie grâce à la journée              

mondiale du macaron (20 mars).  Envie de se prélasser ? Vous avez 

la journée du travail invisible (3 avril) ou la journée mondiale de la 

lenteur (21 juin).  

 

Enfin, les journées mondiales ne concernent pas que les Hommes, 

ainsi les chats et les chiens disposent d’une journée mondiale,              

respectivement le 8 et le 26 août. Même les baleines sont                     

célébrées, le 19 février. 

 

Il existe des journées mondiales pour tous les goûts et toutes les 

situations. Les plus connues sont celles qui défendent des causes 

graves ou des valeurs fondamentales. Les plus farfelues permettent 

d’égayer notre journée. A vous de trouver celle qui vous convient 

parmi les 393 journées mondiales répertoriées à ce jour. 

 
Bonne lecture ! 

L’équipe ADEC-NS 
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Actualités économiques  

Coopération internationale 

 
Envoyer des stagiaires au nord pour développer l’emploi au sud  

 

Le projet HOMERe (Haute opportunité en Méditerranée pour le recrutement de cadres d’excellence) a été lancé, mardi 17 

mars 2015, à Marseille. Son objectif est de renforcer l’employabilité des jeunes Méditerranéens en leur donnant l’opportunité 

de vivre une expérience au sein d’une entreprise internationale par le biais d’un stage. Il s’agit donc de travailler sur la             

mobilité des étudiants, tout en contribuant à renforcer le secteur privé méditerranéen. (…) 

 

Lire la suite- Econostrum 

 
L’Organisation de coopération de Shanghai a-t-elle un avenir ? 

 

FONDÉE le 15 juin 2001, l’Organisation de Coopération de Shanghai est une organisation 

régionale qui compte six  pays-membres, à savoir la Chine, le Kazakhstan, le Kirghizistan, 

l’Ouzbékistan, la Russie et le Tadjikistan et cinq pays observateurs comme l’Afghanistan, 

l’Inde, l’Iran, la Mongolie et le Pakistan et trois partenaires au dialogue comme la              

Biélorussie, le Sri-Lanka et la Turquie. Malgré son apparition récente, l’OCS est devenue une 

organisation « efficace » dans la région et une organisation « dangereuse » pour les 

« autres ». (…) 

 

Lire la suite- Diploweb 

 

 

Les associations, un marché méconnu et pourtant stratégique pour les banques 

 

Qui sont les clients des banques ? Les particuliers et les entreprises, bien sûr, mais pas seulement. A mi-chemin entre ces 

deux types de clientèle se trouve celle des associations, un marché relativement méconnu et pourtant "stratégique", selon 

Laurent Goutard, directeur de la banque de détail de la Société générale en France. Avec 120.000 associations clientes, cette 

dernière revendique une part de marché de 10%, contre 8% il y a cinq ans. Un marché stratégique, donc, tout d'abord en            

raison de son poids. (…) 

 

Lire la suite – La Tribune 

 

Nouvelles technologies   
 

Des autocollants d’invisibilité inspirés des calmars  

 

NUIT. "Les soldats portent des uniformes avec des motifs de camouflage familiers verts et bruns pour se fondre dans                    

l’environnement pendant la journée, mais sous une lumière faible et la nuit, ils sont toujours vulnérables à la détection               

infrarouge" explique Alon Gorodetsky de l’université de Californie-Irvine. "Nous avons développé des autocollants souples qui 

permettent d’empêcher la détection active par infrarouge à partir d’une protéine de calmar". (…) 

 

Lire la suite-  Sciences et Avenir 

 

Vie sur Mars: la Nasa trouve une preuve supplémentaire 

 

Utilisant un des instruments du robot martien américain Curiosity, des                   

scientifiques ont pour la première fois détecté de l'azote à la surface de Mars 

dans des nitrates, un élément essentiel à la vie, a indiqué mardi 25 mars 

la NASA. Les nitrates sont une catégorie de molécules qui contiennent de 

l'azote sous une forme pouvant être utilisée par des organismes vivants, a 

expliqué l'Agence spatiale américaine. (…) 

Lire la suite –Challenges  
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Environnement   
 

Un gros déficit en eau menace la planète 

 

Ce n'est pas la quantité d'eau douce dans le monde qui fait défaut. Elle est toujours la même. Le problème tient plutôt en sa 

gestion de plus en plus défaillante, alors que la population augmente (9,1 milliards en 2050, dont 2,4 milliards en Afrique 

subsaharienne) et que la pression agricole et industrielle est toujours plus importante. «Si rien ne change, la planète devrait 

faire face à un déficit global en eau de 40% d'ici à 2030», souligne l'ONU dans un rapport publié à la faveur de la Journée 

mondiale de l'eau (22 mars) alors qu'on estime aujourd'hui à 20 % le nombre de nappes phréatiques surexploitées. (…) 

 

Lire la suite- Le Figaro 

 

Changement d’heure : quels impacts ?                                                       

 

Le changement d’heure permet des économies en énergie et CO2 réelles mais modestes, pour un coût quasi-nul de mise en 

œuvre. Il s’inscrit dans un ensemble de mesures permettant de limiter les consommations énergétiques et de lutter contre le 

réchauffement climatique. Une étude lancée par l’ADEME évalue l’influence des usages du chauffage et de la climatisation à 

l’horizon 2030. Ces travaux intègrent les autres impacts du changement d’heure ainsi qu’une analyse comparative entre       

plusieurs pays. (…)   

 

Lire la suite- ADEME Presse 

 

Insolite  
 

Le calendrier des journées mondiales 

 

INFOGRAPHIE - Il y a actuellement 393 journées mondiales répertoriées.  

Le Figaro vous aide à y voir plus clair. (…) 

 

Lire la suite– Le Figaro 

Actualités économiques  

                     Actualités de l’ADEC-NS 

Dîner-débat  
31 mars 2015 

La Hongrie: un partenaire stratégique à (re)découvrir 
 

 

 

 

 

 

 

Par M. Monsieur László SZABÓ, Vice-ministre des Affaires 

étrangères et du Commerce de Hongrie 

 

                           Avec le soutien de  

 

 

Inscription à renvoyer avant le 26 mars 2015 

 

Pour plus de renseignements: 

+33 (0)5 67 16 15 15 

communication@adecns.fr 
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Questionnaire sur la Newsletter 
 

Pour améliorer l’efficacité de nos méthodes de                  

communication et mieux comprendre les besoins de 

nos membres et de nos lecteurs nous avons réalisé un 

questionnaire très court et rapide à remplir. 

  

Voici le lien : questionnaire 
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