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Les adhérents Servas suivants ont participé à ces rencontres : Jeanne Devine, Earlene Cruz, Radha 

Radhakrishna, Danielle Serres. 

 

Les conflits modernes sont complexes et finissent en crises humanitaires énormes : des millions de réfugiés, 

dont la moitié sont des enfants,  et des populations toujours plus nombreuses vivent dans des régions où la 

violence est très élevée. Des millions de jeunes vivent dans des communautés instables et font de moins en 

moins confiance à leurs gouvernements pour résoudre leurs problèmes. Les coûts financiers et humains des 

violents conflits sont énormes et malheureusement, bien que nous possédions  maintenant les outils et la 

technologie pour éliminer la pauvreté, la faim et l’inégalité entre les genres, les conflits régionaux et la 

dégradation de l’environnement compromettent les objectifs de paix et de prospérité pour tous de l’ONU,  y 

compris les enfants. 

 

C’est pour cette raison que l’ONU a organisé une réunion spéciale de 195 pays membres et d’ONG affiliées 

pour créer un nouveau modèle de construction de la paix, allant de la dénonciation des conséquences des 

conflits jusqu’à la prévention de ceux-ci, et au maintien de la paix après la fin des conflits. 

 

Les principaux résultats de ces rencontres comprennent la nécessité de créer des partenariats sur le plan 

local, national et international afin d’accroître les participations financières en matière de prévention et de 

durabilité. La fin des hostilités c’est le début d’une longue marche pour vaincre la peur et la suspicion, pour 

construire des processus de réconciliation qui aideront les victimes à mettre en place des infrastructures 

durables, des gouvernements démocratiques et des sociétés ouvertes basées sur la protection des droits 

humains. 

 

L’inclusion des femmes et des jeunes nécessite une approche sur plusieurs fronts qu’il est urgent de mettre 

en place. Les décisions doivent être prises sur le terrain en tenant compte des cultures locales et en 

impliquant les  femmes et les jeunes pour le développement. « Sans développement il n’y a pas de paix et 

sans paix il n’y a pas de développement. » Une prévention efficace peut économiser des milliards. 

Les Agences des Nations Unies peuvent être des moteurs de paix mais les collectivités locales en sont les 

réels acteurs.  Les partenariats prennent du temps à se mettre en place mais sont efficaces 

 

La paix est la responsabilité de chaque pays, pas seulement pour nos propres peuples, mais pour notre 

société humaine. Des intervenants ont soulevé les problèmes structurels de l’ONU, avec 5 pays qui ont le 

droit de veto au Conseil de sécurité. Ces 5 pays sont souvent directement impliqués dans des conflits hors 

de leurs frontières et bloquent les actions nécessaires à la résolution des conflits. Les soi-disant guerres 

civiles sont souvent des guerres par procuration entre les grandes puissances. 

 

En résumé, la prévention des conflits coûte moins cher que les conséquences humanitaires de la guerre. 

Les points importants sont de prévenir les conflits et de maintenir la paix en créant des partenariats 

permettant de mettre en place des investissements financiers, et d’inclure les femmes et les jeunes dans les 

prises de décisions à tous les niveaux. 

 

Servas, avec ses adhérents dans plus de 100 pays, a l’occasion et la responsabilité de construire la paix. 

Créer des liens culturels et comprendre le rôle des femmes et des jeunes dans les prises de décision sont 

des étapes primordiales pour la prévention des conflits. Nous pouvons discuter activement de la paix lors de 

nos rassemblements, créer des partenariats en invitant des responsables d’organisations qui travaillent dans 

le même sens à venir s’exprimer, et travailler ensemble pour éliminer la pauvreté, la faim et l’inégalité au 

sein de nos communautés.  

 

Que nous soyons hôtes ou voyageurs, partageons nos expériences et nos idées sur comment cultiver cet 

esprit de paix dans nos communautés. 



 
 

 

 

 

Les représentants de Servas discutent des réunions de l’ONU, au siège de l’ONU à New York. 25 avril 2018. 

 


