
UNESCO
Mesdames et Messieurs,

Je tiens tout d'abord à
remercier Monsieur le
Maire, les organisateurs
de cette journée de la
paix, en particulier
Monsieur Azot, Mme
Laffont, Mme Chat et le
service culturel de la
ville de Lourdes pour
l'incroyable travail qu'ils
ont effectué.

Monsieur le président,

Le « vivre ensemble » à l'UNESCO s'inscrit dans
la poursuite des actions engagées lors de la
signature du Manifeste Pour Une Culture de la
Paix et de la Non-Violence de l'an 2000. Son
objectif est la mise en valeur de la diversité
culturelle et la promotion du dialogue entre les
peuples et les populations diverses, ainsi que la
lutte contre toutes les formes de discriminations.



Développer une culture de paix ou de vivre
ensemble, c'est aller plus loin

que simplement mettre fin à un conflit.

La violence ne se situe pas seulement là où des
gens se battent. Elle est présente aussi où il y a une
inégalité sociale, une discrimination, une pauvreté,
une occupation militaire, une oppression, une
exploitation abusive de l'environnement. Le vivre
ensemble, c'est développer des attitudes qui aillent
dans le sens de l'égalité, de la tolérance, du partage,
et de la solidarité.
Vivre ensemble c'est apprendre à communiquer, à
accepter les différences, à refuser les
discriminations, à maîtriser son agressivité et ses
émotions, à savoir régler un conflit, mais surtout, à
travailler ensemble et à savoir aimer. Mais en
regardant autour de nous, nous constatons que la
culture de la violence est omniprésente, à travers la
haine dans les films et les dessins animés, les
bagarres dans le sport, les jeux dans les cours
d'écoles, la conduite agressive en voiture, le
racisme, l'égoïsme, l'intolérance etc.

C'est cette culture qu'il faut enfin remplacer en
s'engageant dans notre vie quotidienne, dans notre
famille, notre travail, notre communauté, notre



région, notre pays, notre monde. Il faut enfin
(comme c'est écrit dans le manifeste de 2000 de
l'UNESCO) :
- respecter la vie et la dignité de chaque être

humain sans discrimination ni préjugé ;
- pratiquer la non-violence active, en rejetant la

violence sous toute ses formes : physique,
sexuelle, psychologique, économique et sociale.

En particulier envers les plus démunis, et les plus
vulnérables tels que les enfants et les adolescents ;
- partager notre temps et nos ressources

naturelles en cultivant la générosité, afin de
mettre fin à l'exclusion, à l'injustice et à
l'oppression politique et économique ;

- défendre la liberté d'expression et la diversité
culturelle en privilégiant toujours l'écoute et le
dialogue sans céder au fanatisme, à la
médisance ou au rejet d'autrui.

- Promouvoir une consommation responsable et
un mode de développement durable, qui
respecterait enfin l'environnement.

- Contribuer au développement des différentes
communautés, avec la pleine participation des
femmes, et dans le respect des
principes démocratiques, afin de créer
ensemble de nouvelles formes de solidarité.



Comme disait la chanson de Frida Boccara : « Pour
vivre ensemble il faut s'aimer »

Merci beaucoup pour votre attention,

Omar Massalha
Directeur à l'UNESCO


