
Le Ruban
Représentez sur votre ruban ce qu'est

la paix pour vous.

Nous comprenons que les pays bien-aimés
auxquels nous appartenons ont besoin de notre

aide pour résoudre les conflits.

Nous savons que nous pouvons vivre en paix
en protégeant la terre et tous ses peuples..

Les images représentent des familles, des ani-
maux, des matches  de football, des océans, les
saisons, des maisons … aidez-nous à créer le
plus grand projet artistique de l'histoire de l'art.

Veuillez envoyer un don exonéré d'impôt à :
The Ribbon/Peace Action Education Fund
40 Witherspoon Street
Princeton, NJ 08542,  É.U. A.

FAITES UN PANNEAU ET
PARTICIPEZ

AU MOUVEMENT
DU RUBAN

Taillez un panneau dans une étoffe robuste en
double épaisseur, de la couleur de votre choix
de dimensions 46,5 cm x 93 cm une fois terminé. 

Renforcez le panneau  par plusieurs rangées de
piqûres sur les 4 côtés. 

Sur ce panneau, exprimez ce que vous aimez le
plus à propos du monde et   voulez donc pro-
téger des désastres causés par l'homme en cou-
sant, peignant, écrivant, brodant, appliquant,
tricotant, chinant par teinture ou en utilisant
des crayons ou toutes sortes d'ornements. 

Cousez des morceaux de ruban ou de biais de
20 cm de long à chaque coin pour permettre
d'attacher facilement les panneaux les uns aux
autres. 

Écrivez votre nom, adresse ainsi qu'une histoire
ou un message  au dos de votre panneau. 

LANCEZ LE MOUVEMENT DU RUBAN
DANS VOTRE COMMUNAUTÉ

Associez-vous à d'autres par l'intermédiaire
d'une école, d'une université, d'un lieu de culte,
d'une organisation œuvrant pour la paix, d'un
centre de personnes âgées, d'une bibliothèque,
d'une mairie au moyen de la télévision ou d'un
article de journal, etc. et créez des rubans à
utiliser et exposer lors de vos manifestations
pour rappeler à tous qu'il est urgent de changer
notre manière de vivre et de traiter la terre.

LE RUBAN/
SYMBOLE D'ESPOIR
Concrétisez vos espoirs pour le monde en
confectionnant un panneau de ruban.
Manifestez  votre sentiment d'appartenance
à une race humaine unie vivant sur une
terre unique. 

CRÉEZ UN PANNEAU

« Les choses dont l'idée de la dispari-
tion à jamais m'est insupportable ... »

Les tableaux célèbrent la beauté et l'im-
portance de chaque vie.  Attachés bout
à bout, ils montrent que nous sommes
prêts à honorer notre diversité et à
célébrer notre union avec l'humanité
entière en protégeant la vie sur la terre. 

Le ruban contribue à unir tous
les peuples de la terre dans le but 
d'en prendre soin et de la protéger
ainsi que  tous ses habitants.



1982: Justine Merritt (1924 - 2008) est inspiré pour lier
un « Ruban » autour du Pentagone dans Washington, le
D.C., utilisant le thème « Que je ne peux pas porter penser
à comme perdu à jamais dans une guerre nucléaire. » Elle
écrit de son idée aux amis. 

1985: Dix miles de rubans entourent le Pentagone et autre
Washington, D.C. les bâtiments. Le Monument
Commémoratif de Bombe Atomic dans Hiroshima est
aussi entouré. 

1986-1988: Dans Nouvelle Zélande, les Rubans con-
nectent les ambassades d'Etats-Unis et URSS. Dans
l'Afrique du sud, le noir et les mères blanches utilise des
Rubans pour dire leur gouvernement ils ne veulent pas
que leurs enfants se tuant. Au Japon, les Rubans protes-
tent la destruction de Forêt de Ikego. Dans Okinawa,
1987, la plus grande base militaire est entourée avec les
Rubans. Dans l'Hollande les ambassades d'Etats-Unis
et URSS sont connectées. Tamoul, Cingalais et les seg-
ments Chrétiens est ensemble affiché dans Sri Lanka.
Dans Assise, 1988, les Rubans sont recueillis, est affiché,
est envoyé par la poste alors « les trousses de démarreur »
à 40 pays.

1989-1992: Dans le Moyen-orient, Musulman et les
enfants Juifs travaillant ensemble crée des Rubans. A
Londres, les Rubans sont exposés dans les Maisons de
Parlement. Dans Genève, les Rubans pendent dans les
Nations de des de Palais pendant la Conférence de NPT
UN.  Dans New York, 1991, une exposition UN inclut des
segments faits par les enfants Iraquien et Américains.
Les rubans sont affichés au Brésil dans 1992 et autour du
monde pendant le “le Sommet de Terre.”

1993-1995: Les rubans ont affiché à la conférence de
Droits Humaine dans Vienne inspire un concours de
Ruban dans Singapour. Le Calendrier Municipal,
Oecuménique et Canadien, consacré à l'art et UN,
présente des Rubans. Télévisé, les Rubans sont portés
sous l'eau pour aider connecte l'Egypte, Israël et Jordon.
Les segments sont contribués par Suisse, Allemagne,
Italie, Chine et les autres pays.

1996-1997: Les Mères internationales de Libéria usent de
Rubans attirent l'attention sur le voler d'enfants pour l'armée.
Les villes dans Ukraine créent des Rubans pour un monde
sans les guerres et sans la violence. Les Rubans sont donnés à
tous les Missions de I’OUN et aux Maires pour la Paix sont
contacté. L'Estonie et Haïti affichent des Rubans pour la paix.
Dans la Ville de Gaz et Marion, Indiana, Etats Unies, les
écoles, les lieux de culte, surveillent, les pompiers, les maga-
sins et les individus joignent ensemble avec les Rubans. Dans
Magdeburg, Allemagne, le Maire inspire les gens de la ville
pour créer et afficher les panneaux de Ruban pour le Jour de
Droits Humain. Le Musée de Bonadssamlingen dans
Stenstorp, Suède reçoit leur propre collection et affiche des
Rubans.

1998-2000: Les Rubans sont affichés au Pouvoir d'UNESCO
de Conférence de Culture dans Stockholm, pour le Jour de
Droits Humain dans Copenhague, fait dans Chine, sont
exposé au HAP dans l'Hollande et créé pour l'Année
Internationale de plus Vieilles Personnes.

2001-2010: La décennie pour la Culture de Paix et non-
Violence pour les Enfants du Monde. Les Rubans sont don-
nés à tous Députés Américains pour les Nations Unis Annee
pour la Culture de la Paix. La Ville de Havasu de lac,
Arizona, Etats Unies crée et affiche des Rubans pour le Jour
de l'ONU. Les Africains et les Cubains reçoivent des Rubans
pour la paix. Un Ruban est donné au Pape John Paul II au
Vatican dans l'honneur de la Décennie pour la Culture de la
Paiz. Septembre. 11...Les Ribbons est annuellement pontes de
l’ONU au Centre pour le commerce du Monde, la prière de
paix Inter-religion est lue au site. Les rubans sont présentés au
Conseil de NYC, 9/11 Familles de Paisible Demain et Maires
Pour la Paix pour l'Abolition de NYC de Jour d'Armes
Nucléaire (4/28/04), le dirigeant Spirituel d'Inde, Sri Sri Ravi
Shankar et le Bateau de Paix (Japon) reçoit des panneaux. La
Femme d'église Unie adopte “Le Ruban : L'Espoir Tangible”
pour leur prie des jours.  Les rubans sont affichés à Paris et
Hiroshima pour la paix.

L'AVENIR:
Chaque année, le 24 octobre, nous pouvons célébrer du Jour
l’ONU (nous sommes tout responsable de la paix), en
affichant des Rubans autour de la terre pour faire visible cela
« Nous les Gens » relient ensemble à terminer des guerres et
la destruction écologique pour un monde plus sauf.  1,000
Rubans sant créés et exhibes à Monterrey, MX pour le forum
de Culture de l’UNESCO.

LOCALE RUBAN CONTACTS:

UNITED NATIONS
NGO RUBAN CONTACTS

FAIRE UN SEGMENT DE RUBAN POUR
MONTRER VOTRE THUGHTS POUR LE
SOIN ET LA PROTECTION DE LA TERRE

ET TOUS SES HABITANTS, ALORS AFFICHER
VOTRE SEGMENT ET ALLONGE

LE RUBAN GLOBAL.

www.theribbon.org

QELQUES EVENEMENTS DANS LA VIE RUBAN


