Journée des ONG-UNESCO lundi 22 novembre 2004
Questions de la Culture de la Paix
Intervention de Roger Billé
Responsable du groupe de travail
’’Culture de la paix et Décennie’’
Madame la présidente, Monsieur René ZAPATA,
Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Je suis heureux de vous voir ce matin si nombreux pour évoquer la culture de la Paix, je vous
remercie de votre présence ici ce matin, et permettez-moi de remercier également le Comité de
Liaison des ONG, sa présidente, Mme Françoise Sauvage, d’avoir inscrit cette question à l’ordre du
jour de cette journée à mi-mandat du comité de Liaison, élu l’an dernier, mais également à mimandat, ou presque, de ’’la décennie de la Culture de la non-violence et de la paix au profit des
enfants du monde’’.
Nous avons, en 2002, en coopération avec la division ‘‘Culture de la Paix’’ (animée à l’époque par
nos amis Enzo Fazzino et Liselotte Andersen), lancé la campagne ’’Le patrimoine local, vecteur
de la Culture de la Paix’’, ceci sur l’initiative de la Fédération Mondiale des Clubs UNESCO et de
leur association italienne avec la belle histoire de Catherine de Sienne et ses messages de paix !
Je crois toujours que c’était une bonne idée, mais dans la vie il faut avoir un peu de pragmatisme et
constater que nous n’avons pas eu, avec cette campagne, la réussite escomptée, ce malgré une
activité assez intense de notre groupe de travail, un important courrier envoyé (trois fois) aux 350
Ong et des activités en tout genre et en toutes directions !
Nous avons donc réfléchi, avec notre groupe de travail, nous y avons également réfléchi en dehors
de l’UNESCO - dans la vie de tous les jours – et je pense que nous avons quelque peu évolué sur la
perception de la notion de Culture de la paix, Qu’est-ce que la Culture de la paix, comment est-elle
ressentie dans l’opinion publique ?
En préparant cette journée, La présidente Françoise Sauvage, Aurore Salinas et moi-même, avons
rencontré Monsieur René ZAPATA, que tous le monde connaît bien ici !
Je lui faisais part de nos réflexions, de nos évolutions, de ce que nous avions constaté dans d’autres
pays, y compris dans le Tiers Monde, et il me disait que, lui aussi, avec d’autres cadres de
l’UNESCO, avaient également réfléchi à la question de la Culture de la paix !
Nous ne doutions pas du tout, Cher Monsieur ZAPATA, de vos capacités à réfléchir, et sur le fait
que vous réfléchissait même beaucoup ! Et vous nous ferait part, dans quelques instants de vos
réflexions à ce sujet !
Mais je vous demande quelques minutes pour vous parler de réflexions de militants pacifistes, de
militants du mouvement français de la Paix, pris ici au sens large du terme, aux réflexions de
militants du Mouvement de la paix, de l’Institut de recherches sur la paix, et de l’AIEP (Association
internationale des Educateurs à la paix), toutes organisations que je fréquente assez assidûment et
avec beaucoup de plaisir !
Car en effet ; comment aller parler de paix, et convaincre ces 800 millions de personnes qui sont
tellement pauvres qu’ils n’ont même pas accès à l’eau potable ! Qu’ils n’ont même pas accès aux
médicaments les plus simples, les plus primaires, telles l’aspirine ou la quinine ! Comment parler
des questions de la paix aux deux milliards d’Etres Humains qui ont moins de deux
€uro par jour
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pour vivre – pour survivre plutôt – et que parmi ces deux milliards un milliard à moins de un €uros
pour survivre ?
Car qu’on le veuille ou non, la préoccupation de ces gens – et c’est légitime – c’est de survivre,
c’est de manger, c’est de nourrir leur famille, c’est de boire de l’eau propre ou d’avoir des
médicaments quand ils en ont besoin ! La paix ou la culture de la paix, ça peut ne pas paraître
essentiel, je pense même que c’est, dans ces cas précis, assez secondaire, et ont peut le
comprendre !
Comment mobiliser quand dans le monde les Droits Humains ne sont pas respectés – des droits
essentiels, élémentaires – tels : le droit de manger, le droit à la santé, le droit au travail, le droit à un
logement simple et digne, comment parler de culture de paix quand ces droits élémentaires ne sont
pas respectés !
Comment mobiliser des femmes quand elles sont discriminées, battues, tenues pour des êtres
inférieurs de par la loi même dans certains pays, quand elles sont parfois assassinées purement et
simplement pour le seul fait qu’elles sont des femmes et considérées dans certains pays selon des
critères qui se rapproche plus du moyen âge que du 3ème millénaire !
Que l’ont ne s’y trompe pas, ce dont nous parlons, si hélas ce sont surtout des phénomènes des pays
du sud, ce ne sont pas seulement des fléaux du tiers-monde, dans nos pays développés, en Europe,
en France plus précisément, il faut savoir qu’à qualification égale et responsabilités égales les
salaires féminins sont en moyenne inférieurs de 30% aux salaires masculins !
Quand la démocratie n’est qu’un beau mot, ronflant, éclatant, très employé dans les discours parce
qu’il sonne bien, mais qu’il est vide de sens pour des centaines de millions de gens dans les
sociétés, le plus souvent douces pour les puissants et dures pour les faibles !
Comment s’emparer des idées de la culture de la paix quand des adultes ne savent pas ou peu lire,
ne savent pas ou peu écrire ! Quand la communauté internationale dépense, gaspille serait-il plus
juste de dire, des Milliard de dollars (1000 Milliards de $ CHAQUE ANNEE pour la seule
course aux armements !) pour préparer ou faire la guerre, alors que les programmes d’éducation
sont trop souvent inefficaces par manque de crédit ! Et nous en savons quelque chose ici au siège de
cette maison ! Alors que des centaines de millions de personnes n’ont pas la formation, l’éducation
nécessaire pour lire ou appréhender les idéaux de la culture de la paix !
Il nous semble nécessaire que nous même prenions plus et mieux conscience de l’acuité de ces
phénomènes pour ajuster quelque peu notre discours et nos actions concrètes en fonction de la
situation réelle du monde dans lequel nous vivons.
Les Nations Unies ont donc, en l’an 2000, adopté un programme en 8 points. C’est la résolution
(extraits) A/53/243, qui propose aux peuples de la terre de :
«
1) Renforcer une culture de la paix par l’éducation en encourageant l’éducation pour tous. .
.en révisant les programmes d’enseignement . . .en formant à la prévention et au règlement
des conflits, au dialogue, à la recherche du consensus et à la non-violence active.. .
2) Promouvoir le développement économique et social durable en ayant pour objectif
l’éradication de la pauvreté ; en s’attachant aux besoins particuliers des enfants et des
femmes. . .en s’attachant à réduire les inégalités économiques et sociales . . .
3) Promouvoir le respect de tous les droits de l’homme . . .en mettant pleinement en œuvre les
instruments internationaux relatifs à ces droits . . .
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4) Assurer l’égalité entre hommes et femmes . . . en éliminant toutes les formes de
discrimination et de violence à l’égard des femmes . . .
5) Favoriser la participation démocratique en formant des citoyens responsables ; en
renforçant des actions destinées à favoriser les principes et les pratiques démocratiques . . .
6) Développer la compréhension, la tolérance, et la solidarité en favorisant un dialogue entre
les civilisations ; des actions en faveur des groupes vulnérables, des migrants, des réfugiés
et des personnes déplacées, des populations autochtones . . .le respect de la différence et de
la diversité culturelle . . .
7) Soutenir la communication participative et la libre circulation de l’information, des
connaissances et des idées . . .
8) Promouvoir la paix et la sécurité internationale par des actions telles que la promotion
d’un désarmement général et complet ; une meilleure participation des femmes à la
prévention et au règlement des conflits et à la promotion d’une culture de la paix . . . »
Chers Amis,
Je ne vous propose pas par ce texte de faire la révolution un peu partout dans le monde ! Non ! Tel
n’est pas mon propos ! Je viens seulement de vous lire le texte d’une résolutions de l’ONU adoptée
adopté en l’an 2000, par le consensus des quelques 192 états membres de l’Organisation des
Nations Unies !
Mais si nous voulons que la culture de la paix, qui à déjà reçue le soutien individuel de plus de 75
millions de personnes devienne vraiment une réalité dans la vie profonde de nos sociétés,
devienne vraiment une force matérielle quasi invincible, je vous invite à prendre connaissance de
ces résolutions des Nations Unies et de l’UNESCO, de les traduire dans des dizaines de langues, des
les proposer aux débats et ainsi de les populariser !
Je vous invite à peser, par tous les moyens dont nous disposons – dont VOUS disposez – pour ;
qu’en matière de justice économique et sociale, dans le domaine des droits de l’Homme, dans le
domaine de la juste lutte pour les droits féminins, dans la lutte pour la protection des faibles et des
déshérités ; des mesures concrètes soient prises pour que nos sociétés, pour que le monde dans
lequel nous vivons, devienne un peu meilleur, un peu plus justes, un peu plus vivable !
En un mot comme en cent il s’agit d’adapter nos discours et nos actes en fonction du monde tel
qu’il est ! Il s’agit de comprendre qu’aujourd’hui lutter pour la Culture de la Paix, c’est lutter pour
éradiquer la pauvreté, éradiquer la ou les famines, lutter vraiment pour les droits des femmes
partout dans le monde, lutter pour les droits humains, lutter pour l’éducation, pour la démocratie . . .
Je vous remercie de votre attention.

UNESCO, Paris le 22 novembre 2004
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