Journée internationale de la paix du 21 septembre 2015
Le Soroptimist International d'Europe et ses 35 000 membres appellent à l'ACTION.
La Journée internationale de la paix approche à grands pas. Établie par les Nations Unies en 1981, elle est observée
chaque année par le biais de nombreuses pensées, paroles et actions. C'est une journée « consacrée au
renforcement des idéaux de paix, tant au sein des nations et des peuples qu’entre ceux-ci.». Le thème de cette
année, « Partenariats pour la paix – La dignité pour tous », vise à souligner combien il est primordial que toutes les
sphères de la société travaillent ensemble pour la paix.
Nous, Soroptimistes, nous engageons CHAQUE JOUR à promouvoir une paix durable et soutenons toutes méthodes
efficaces de résolution de conflits. Une paix universelle est indissociable d'un environnement durable, d'un partage
équitable des ressources naturelles, d'un développement social et économique juste et du respect des Droits de
l'homme. Nous nous engageons également à défendre la participation active des femmes, sur une base d'égalité,
dans toutes les activités de retour et de maintien de la paix. Les projets menés par nos Unions et clubs dans le
monde entier encouragent la tolérance, la compréhension mutuelle et la résolution de conflits.
La paix universelle est l'une des valeurs inhérentes au Soroptimist. Il est reconnu que les femmes sont généralement
les plus touchées par la violence des conflits, alors qu'elles ne sont responsables ni de leur déclenchement ni de leur
poursuite. En temps de guerre, les femmes constituent la majeure partie des réfugiés et personnes déplacées.
Régulières victimes de violences sexuelles, elles sont consciemment visées par toutes sortes de menaces pour le
simple fait d'être une femme.
Le Haut-commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR) a profité de la Journée mondiale des réfugiés, le 20 juin
dernier, pour annoncer que le nombre de réfugiés, demandeurs d'asile et autres personnes déplacées à l'intérieur
de leur propre pays avait dépassé les 50 millions pour la première fois depuis la Seconde guerre mondiale, soit
6 millions de plus que les chiffres de 2012. La moitié d'entre eux est constituée d'enfants.
Toujours selon le HCR, quelque 2 500 réfugiés et migrants auraient déjà péri ou disparu cette année en essayant de
rejoindre l'Europe – comparés aux 3 500 disparus en Méditerranée en 2014. Ces chiffres, qui tiennent compte de
près de 200 000 personnes débarquées en Grèce et 110 000 en Italie, représentent une augmentation substantielle
par rapport à l´an passé. Une vaste majorité de ces personnes prêtes à entreprendre ces longs et dangereux périples
sont des réfugiés originaires de pays tels que la Syrie, l'Iraq, l'Afghanistan et les États de la corne de l'Afrique. Nous
avons toutes vu les images à la fois horribles et terrifiantes de réfugiés à la télévision, dans les journaux et d'autres
médias - des images qui nous brisent le cœur. Nous assistons là à une véritable tragédie humaine, un véritable
drame. Comment une telle chose est-elle possible en 2015 ?
Le Soroptimist International d'Europe lance un vigoureux appel à l'Union européenne, aux gouvernements des pays
du Moyen-Orient et à l'ensemble de la communauté internationale à prendre ses responsabilités et à agir
MAINTENANT afin entre autres de trouver un accord sur la meilleure façon de venir en aide à la masse de réfugiés
arrivant en Europe mais aussi, en dehors de l'Europe, en Turquie, Jordanie et au Liban. Ces pays accueillent des
millions de réfugiés, en particulier originaires de Syrie, d'Afghanistan et d'Iraq. Les réfugiés doivent pouvoir vivre
dans des conditions humaines jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de rentrer dans le pays qu'ils ont fui ou de
poursuivre leur voyage vers leur destination finale. Le SIE appelle vivement tous les gouvernements concernés à
apporter des réponses d’ensemble et à faire preuve d'humanité, dans le respect de leurs obligations internationales.
Nous sommes face à une tragédie humaine à laquelle il est crucial d'apporter une réponse politique collective et
déterminée. Cette crise est une crise de solidarité, pas une crise de statistiques.
L'ensemble des pays européens et de la communauté internationale doivent agir ensemble pour répondre à cette
crise chaque jour plus et ainsi témoigner de notre responsabilité commune et de notre solidarité. Cette Journée
internationale de la paix doit au moins être l'occasion, pour chacun de nous, de réfléchir de façon personnelle
comme collective sur la direction que notre monde emprunte actuellement. Et en tant que Soroptimistes, nous
devons aussi prendre le temps de nous demander ce que nous pouvons faire de plus pour soulager la souffrance des
femmes et des enfants en ces temps de conflits.

Notre travail en situations d'après-conflit s'inscrit dans le long terme. Nous, Soroptimistes, sommes déterminées à
développer et mettre en place des projets durables et de vaste envergure en faveur des femmes et des enfants, en
nous concentrant principalement sur l'éducation, l'autonomie économique et la santé - aussi bien physique que
psychologique. Il est crucial d'aider les femmes et les enfants victimes de violence et/ou ayant été témoins de
violences liées à une période de conflit.
Cette immigration de masse est le symptôme de problèmes plus profonds. Dans quelques jours à peine, les Nations
Unies adopteront le nouvel agenda mondial pour le développement durable d'ici à 2030, qui représente une
nouvelle vision d'une vie digne pour tous. Nous espérons que les objectifs de développement durable fourniront une
approche holistique au progrès économique, social et écologique. Ceci est également crucial pour la prévention des
conflits et le développement d'une culture de la paix, et il est par conséquent essentiel que les gouvernements
respectent les obligations qu'ils se sont fixées eux-mêmes.
Nous rejoignons la déclaration du Secrétaire général de l'ONU Ban-Ki-moon concernant cette Journée de la paix
2015 : « Affirmons notre solidarité avec les millions de personnes de par le monde qui sont touchées par les
répercussions dévastatrices de la violence et des conflits, et échangeons nos idées et nos projets pour les soutenir et
leur apporter l’aide dont elles ont si cruellement besoin.».
J'en appelle à chacune d'entre vous à inciter vos gouvernements à agir au nom de la paix et de l'humanité. Unissonsnous et agissons ensemble.
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