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Les Journées de la Paix 2007
Bilan et perspectives

Les journées de la Paix vont s'achever ce soir par le
traditionnel concert pour la Paix autour d'un plateau d'artistes

dont l'engagement à
nos côtés nous
touche
énormément.
Cette année, ces
journées se sont
déroulées sur une
plus longue
période, depuis le
20 juillet.
En effet nous avons
voulu donner à la

phase réflexion une intensité plus importante et donc les
Universités de la Paix ont pu être mises en place au mois de
juillet. Je reviendrai toute à l'heure sur cette importante
question de date.
A l'heure du bilan des Journées de la Paix 2007, il est
important de revenir sur la genèse de cette manifestation.

Depuis maintenant 7 ans, nous avons voulu avec
détermination amener Lourdes dans une démarche de Paix et
de fraternité. Nous l'avons fait en considérant ce qu'étaient
notre ville, son histoire, sa réalité, son message, la foi
profonde qui y est présente et par dessus tout, son vécu.
Nous l'avons exprimé à plusieurs reprises, l'expérience de
Lourdes c'est la rencontre des peuples, c'est la reconnaissance
de l'autre dans sa différence et sa richesse. Ici des millions
d'hommes et de femmes se croisent, se rencontrent et
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partagent ensemble ces fameux instants de fraternité que nous
recherchons.
Nous avons toujours expliqué que notre objectif en créant à
Lourdes une fondation pour la Paix ce n'était pas de se
substituer à des institutions qui existent déjà et qui oeuvrent
sans relâche pour le maintien de la Paix, je pense bien entendu
à l'ONU, et à l'ensemble de ses organisations latérales comme
l'UNESCO particulièrement représenté aujourd'hui à Lourdes
par Monsieur MASSALHA.
Nous pensons qu'il n'y a de Paix possible que par les Peuples.
C'est la raison pour laquelle nous situons le dialogue comme
base du rapprochement, première pierre vers la reconnaissance
de la diversité.
Entre le 20 et le 23 juillet, les Universités de la Paix ont été le
lieu d'échange privilégié des experts du monde entier
travaillant autour des conflits, de leur nature, de leur origine et
donc des moyens de les surmonter, de les dépasser, pour enfin
les voir disparaître.
Nous avons pu bénéficier d'une forte participation européenne,
en particulier du Centre et de l'Est. Ainsi des Universités
Polonaises, Ukrainiennes, Croates avaient tenu à participer.
Cette richesse est nôtre, elle entretient ce réseau des
Universités de Lourdes pour la Paix qui s'élargit d'année en
année.
L'année 2007 était l'année de l'Arménie en France et nous
avons voulu à notre manière revenir sur un conflit ancien, sur
un drame du 20ème siècle afin d'en lire toutes les composantes
pour mieux trouver les chemins de la réconciliation.
La présence de Monseigneur GUGEROTTI, nonce
apostolique, grand spécialiste de l'Histoire de l'Arménie, a été
évidemment essentielle.
Cette question autour de la « réconciliation » avait déjà été
traitée l'année dernière avec l'exemple de l'Afrique du Sud.
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Nous l'avons retrouvée cette année, et nous la traiterons encore
l'année prochaine car elle demeure au coeur de la pacification
des relations.
On n’efface pas l'Histoire, mais on assume une Histoire en
comprenant tous les ressorts qui expliquent, mais surtout qui
permettent de dépasser les conflits.
Au centre des Universités de la Paix, il y a cette certitude que
la connaissance et donc la recherche sont des socles
indispensables à la construction de la Paix des Peuples.
Toutes les initiatives que nous prenons sont marquées par cette
certitude. Ainsi notre partenariat avec l'Association Gold de
Lettra s'enracine dans une volonté d'éducation, condition du
développement et de la Paix.
2007 constitue une nouvelle étape de cette construction du
réseau pour la Paix « Réfléchir, penser, construire ».
Comprendre pour donner une chance à la Paix.
Notre engagement doit nous permettre d'élargir
progressivement le réseau des Universités, des organisations et
des villes autour de notre Charte pour la Paix.
A cet égard l'effort réalisé par l'Union motocycliste des
Pyrénées nous a permis de nouer un partenariat avec la ville
d'Oradour sur Glane - ceci n'est qu'un début.
Seule notre détermination à tous peut nous permettre d'avancer
vers plus de fraternité et de lien.
L'année prochaine nous irons encore plus loin à travers les
Thèmes de réflexion choisis à la fin des Universités 2007.
1°) La réconciliation dans l'apaisement des conflits
2°) La Paix, la Sécurité, la Défense
3°) La Paix, et le Développement
4°) Mondialisation, globalisation et Paix.

2008 est une année d'exception puisque nous célébrerons le
150ème anniversaire des apparitions. Le message de Lourdes
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n'a jamais été aussi présent et nous organiserons les
Universités de la Paix en collaboration étroite avec le
Pèlerinage Militaire International à partir du 23 mai 2008.
Le travail important des Universitaires, des chercheurs, des
experts pourra croiser avec l'expérience de terrain d'Unités
militaires dont les missions sont de plus en plus orientées sur
le maintien de la Paix.
Au delà, il faut solidifier nos interventions et notre réseau ;
c'est pour cela que dès l'année prochaine nous installerons les
premiers observatoires de la Paix avec pour objectif de créer
des lieux de dialogue et de rencontre.
Notre tâche est immense, elle est exaltante car elle porte
l'espoir.
Que ce soit parmi les favelas du Brésil dans notre partenariat
avec Gold de lettra ou dans le Caucase, ou encore au Proche
Orient où travaillent nos amis Israéliens et Palestiniens de
« Parents Circles » ou ailleurs comme au Tibet où nous
continuerons de soutenir les efforts du Dalaï Lama.

Il faut mettre la Paix à l'ordre du jour des peuples.


