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« Réinventer la Paix »

L’Afrique a été évoquée ce matin à plusieurs reprises alors je ne peux m’empêcher de
rappeler le texte de ce panneau qui accueillait les voyageurs à l’aéroport d’Abidjan, Côte
d’Ivoire : « La Paix n’est pas un vain mot, c’est un comportement ».
Ceci était issu d’une conférence de l’UNESCO qui s’était tenue à Yamoussoukro en Côte
d’Ivoire en 1989 et d’où est né le concept de la Culture de la Paix. Plus tard sera créé à
l’UNESCO le Prix Houphouët-Boigny pour la Paix.
Mais revenons à New Humanity.
En tant que Présidente de la Conférence internationale des ONG partenaires de l’UNESCO et
du Comité de Liaison ONG UNESCO, je voudrais adresser à New Humanity mes plus vifs
remerciements.
Nous participons aujourd’hui à sa manifestation culturelle extrêmement intéressante et
inspirante.
Parmi les 380 ONG internationales partenaires de l’UNESCO, nombreuses sont celles qui ont
des relations bilatérales avec l’UNESCO et uniquement bilatérales.
Mais nombreuses sont celles qui participent à la coopération collective avec l’UNESCO.
C’est le cas de New Humanity qui travaille, s’investit dans la préparation des Forums
organisés par le Comité de Liaison.
Non seulement les représentants de New Humanity donnent tout leur temps dans la
préparation de ces Forums mais ils incitent aussi leurs représentants nationaux à participer à
ces Forums.
C’est ainsi que, en 2014, en Côte d’Ivoire où se déroulait un Forum sur l’accès à l’eau
potable, nous avons pu rencontrer les membres du Mouvement des Focolari en Côte d’Ivoire.
Ou encore, il y a peu, début novembre 2016, au Mexique où le Comité de Liaison organisait
un Forum intitulé « de la promotion à la construction de la Paix » ; parmi les 300 personnes,
beaucoup de jeunes d’Amérique latine, dont 2 jeunes de New Humanity qui sont intervenus
en présentant une expérience réussie.
Comme un Forum n’est pas un événement, je suis persuadée que New Humanity participera
aux travaux de suivi, y apportera ses connaissances, sa contribution.
Merci encore, à vous Monsieur le Président et à toute l’ONG New Humanity.
Merci à Chiara Lubich ‘avoir créé cette magnifique organisation.
Merci à tous de votre attention.
Mais, comme je l’ai dit au Mexique, nous sommes des centaines de millions de personnes
dans le monde à travailler pour la Paix et je voudrais finir en paraphrasant un célèbre homme
d’état : quoiqu’il arrive, la Flamme de notre Paix ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas.
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