AU PIED DES TOURS
Propos d’un forum Internet pour comprendre et agir, pour construire la paix
 
Qui pouvait se dire indifférent à la prouesse technique que représentaient les tours jumelles à la pointe de Manhattan, omniprésentes dans notre paysage contemporain ?
Qui n’a pas été « sonné » par le spectacle inconcevable de leur destruction, ce 11 septembre 2001 qui restera comme une date fatidique de ce début de siècle ?
Nombreux sont celles et ceux qui se sont sentis interpellés par la violence de ces attentats et forcés de s’interroger sur le monde dans lequel nous vivons, sur la place que nous y occupons en tant qu’individus, sur le rôle que nous jouons, sur ce à quoi peuvent mener, ou ne pas mener nos actions.
Brutalement, certains se sont dits que le questionnement qui est à l’origine de L'Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire http://www.alliance21.org, lancée par la Fondation Charles-Léopold Mayer pour le progrès de l’Homme, était prémonitoire, en quelque sorte, et qu’au delà des condamnations et dénonciations des pouvoirs il est de notre responsabilité individuelle, et collective, de prendre le temps pour comprendre, pour pouvoir agir maintenant pour un changement durable. 
L'Alliance a donc proposé un forum de discussion pour la construction de la paix sous le slogan "Comprendre, pour agir". Tout d'abord, nous comprendre nous-mêmes et entre nous. Aussi, comprendre comment tous les aspects de la vie que nous vivons sont, ou peuvent être liés à la construction d'une culture de paix. Et le recours aux nouvelles technologies favorise à la fois la prise directe avec le monde et l’interconnexion des circuits, permettant aux citoyens de dialoguer, de partager et d’œuvrer à la construction d’une société mondiale. 
Le débat, modéré, traduit et diffusé en trois langues, français, anglais et espagnol, a été accompagné par des personnes ressource de l’École de la paix (Grenoble, France) http://www.ecoledelapaix.org et par quelques experts (un glaciologue, un économiste, un ingénieur, un philosophe) autour de quatre axes thématiques et de leur rapport avec la construction de la paix : l’humanité et la biosphère ; une socio-économie solidaire ; la gouvernance ; l’éducation, l’art, la culture et les valeurs. 
Au nombre de 160 (60 femmes / 100 hommes), et ayant entre 16 et 82 ans, les participants étaient 18 représentants de 9 pays d’Afrique et du Moyen Orient, 15 de 8 pays d’Asie, 72 de 14 pays d’Europe, 30 de 11 pays d’Amérique latine et 21 de 3 pays d’Amérique du nord. Les langues se sont réparties, à peu près par tiers, entre l’anglais, le français et l’espagnol.
Voici quelques extraits de cet échange entre citoyens du monde. La totalité des archives des débats se trouve à http://www.alliance21.org/forums/arc/pax et leurs synthèses à http://www.alliance21.org/forums/d_read/pax/syntheses/.
 
 
 
(article paru dans « le Dauphiné Libéré » en septembre 2002)

Après le 11 septembre : surmonter la peur et comprendre la violence. 
 
8 décembre 2001 : « J'ai vécu le 11 septembre comme une déflagration : il devenait impossible d'ignorer, impossible de ne pas être concerné. Tous ensemble, nous devions trouver des solutions, là où chacun avait toujours pu s'échapper... »
Marie-France d’Aboville, 60 ans, française vivant en France, s’intéresse à ce que les différentes formes de communication transmettent comme information et comme énergie.
 
9 décembre 2001 : « Les attaques (...), à part la surprise, ont suscité en moi (...) la grande satisfaction de savoir que l'empire est vulnérable. (...) Une attaque comme celle-ci teste (...) notre engagement avec la vie. Parce qu'évidemment, (...) toute vie mérite d’être protégée... »
Alfredo Luis Fernández, 40 ans, Argentin vivant en Argentine, militant péroniste, avocat, écrivain.
 
13 décembre 2001 : « (...) Je me suis aussi senti triste parce qu'à l'instar des Philippines, où le signe avant-coureur de la loi martiale avait été une attaque "terroriste" terrible, j'ai senti que la même chose allait se passer, encore plus vite, ici dans les USA après le 11 septembre. »
Ross Pili, Américain naturalisé d’origine philippine, a servi dans l’armée américaine de 1990 à 1994, se consacre aujourd’hui à l’accessibilité aux nouvelles technologies pour les personnes handicapées.
 
14 décembre 2001 : « ... nous devons répondre aux crimes avec justice et légalité, pas avec vengeance, et si pour combattre des terroristes des libertés sont supprimées, tout le monde perd et les terroristes gagnent. »
Feliu Madaula, 46 ans, Catalan vivant en Catalogne, ingénieur agricole, intéressé par la consommation responsable, technicien dans un parc naturel.
 
21 décembre 2001 : « Les monstres ne se créent pas tout seuls. Une force externe les crée. Malheureusement, nous sommes cette force externe... »
Raphael Ahmed, lycéen (classe de terminale) au Bangladesh, écrit des poèmes, rêve qu’il pourra un jour contribuer à réaliser la paix désirée.
 
23 décembre 2001 : « (...) Je soutiens tous les peuples en lutte, mais (...) Qui sème la terreur récolte la terreur. »
Ababacar Diop, Sénégalais, vivant au Sénégal, juriste, correspondant de l'association ARPA (Aide à la Réalisation de Projets Africains).
8 janvier 2002 : « J'habite (...) très près du site du World Trade Center. Le 11 septembre, j'ai évacué ma maison et j'ai couru avec mon fils (...) alors que la deuxième tour s'écroulait derrière nous. (...) nos vies ont été changées à jamais. (...) je crois que chacun de nous a beaucoup d'occasions pour promouvoir la paix, au moins par de petites actions... »
Gail Karlsson, américaine vivant aux U.S.A., avocate spécialisée dans l’environnement, consultante auprès du Programme des Nations Unies pour le Développement.
 
13 janvier 2002 : « Le concept de village global (...) mènera à (...) une religion unique – l'humanité – et une culture et une langue uniques – l'amour. Croyez-moi, mesdames et messieurs, ce n'est pas une utopie ou une hypothèse philosophique, c'est (...) un cours naturel et non une simple théorie. »
Dr Syed Ali Wasif, 40 ans, Pakistanais vivant au Pakistan, professeur en droit international, chercheur spécialiste de la société civile.
 
18 janvier 2002 : « Je considère [les attaques du 11 septembre] comme un crime (...) contre l’humanité tout comme un génocide. Puisque l'ONU possède 11 conventions sur la prévention et la punition du terrorisme, les criminels devraient être jugés de manière transparente par une cours internationale mise en place par l'ONU. Je me suis opposée avec véhémence à la guerre américaine contre l'Afghanistan et ailleurs. Dans les temps modernes, toute revanche par la force est interdite par le droit international. La guerre américaine contre l'Afghanistan est une violation de la Charte de l'ONU et des autres conventions pertinentes. Après la défaite du militarisme au Japon en 1945, le Japon (…) a renoncé à la guerre comme droit régalien de la nation et à la menace d'utiliser la force comme moyen de régler les différends internationaux (Article 9.). Par conséquent, l'armée japonaise est devenue une Force d'autodéfense (SDF). Cependant, l'actuel cabinet de Koichiro Koizumi a changé la règle de la SDF, afin d'être déployé aussi loin que l'Afghanistan au nom de la guerre contre le terrorisme. Nous nous sommes opposés à cela. De nombreuses manifestations et réunions publiques ont eu lieu dans tout le Japon. »
Yoko Kitazawa, Japonaise vivant au Japon, Présidente du Peace Studies Association of Japan.
 
18 janvier 2002 : « Pour moi, le sentiment dominant ce jour-là était la peur. En étions-nous arrivés là ? (...) Etions-nous maintenant entrés dans une époque de tuerie insensée, sans signification, basée sur la manipulation pure, cynique, écrit d'avance comme un film de Hollywood et conçu pour être diffusé en direct sur la télé mondiale? (...) Peur de ce qui se passerait, et s'est passé en effet ensuite, peur de ce qui peut se passer encore. Oui, j'ai encore peur. »
Marina Urquidi, 52 ans, Américaine-Mexicaine vivant en France, modératrice de ce forum.
 
Débat sur l'Humanité, la Biosphère et la Paix : l’impact de nos actions.
 
8 février 2002 : « Le développement durable, c'est-à-dire, qui n'altère pas la qualité de la planète, est une condition de la paix (...). C'est aussi une condition de survie : notre planète n'est jamais que la "station orbitale " de son étoile... »
Philippe Reyx, 62 ans, Ingénieur retraité, Français vivant en France, bénévole à l'Ecole de la Paix.
 
21 février 2002 : « Après le 11 septembre, (...) j'ai commencé (...) à penser à combien la participation américaine dans le Golfe Persique est directement liée à notre dépendance sur le pétrole importé (...). Et j'ai commencé à penser que mon travail pour développer les sources énergétiques alternatives est plus important que jamais, pour la paix ainsi que pour la protection de l'environnement. »
Gail Karlsson, américaine vivant aux U.S.A., avocate spécialisée dans l’environnement, consultante auprès du Programme des Nations Unies pour le Développement.
 
22 février 2002 : « Comment nous choisissons d'aider à apporter la paix pour l'humanité et le respect pour notre biosphère importe peu. Chaque geste contribue (...) énormément, parce que nous créons notre propre futur ensemble. Collés les uns aux autres par notre Conscience Planétaire partagée.
Vicente García Delgado, 51 ans, Espagnol vivant aux U.S.A., avocat et militant pour la participation citoyenne.
 
27 février 2002 : « Le développement durable exige de repenser massivement les besoins de chaque individu. On peut changer de petites choses quotidiennes, comme utiliser moins d’électricité et réduire la durée des douches chaudes (...) mais on doit se rendre compte que la possession de biens conduit à un gaspillage terrible des ressources. (...) Chacun a besoin de comprendre que chacun de ses achats a un effet puissant et à long terme sur l'environnement... »
Rakesh K. Jaiswal, Indien vivant en Inde, militant écologiste à plein temps, travaillant sur l’écologie du fleuve Gange.
 
28 février 2002 : « (...) l'égoïsme de ne pas considérer comme fondamental aussi le bien-être des autres espèces est franchement injuste et contredit les principes du développement durable. Et jusqu'à ce que nous nous réconciliions avec la nature et avec les autres espèces et individus qui la composent, il n'y aura certainement pas de paix, pas même au sein de notre propre espèce. »
David Díaz Pardo de Vera, 30 ans, Espagnol vivant en Espagne, fondateur d’une association qui milite pour l’intégration des valeurs du développement durable dans l’enseignement.
 
28 février 2002 : « Le développement durable et équitable sera avant tout un processus politique avec une volonté forte. Il exigera par conséquent des réformes des systèmes politiques, des capacités des sociétés civiles, des médias et des attitudes humaines, en particulier pour éliminer l'ignorance, les conflits et haines, l’injustice et les discriminations. Il exigera aussi un renforcement de la communication et de la coopération multilatérale et régionale, au moyen des Nations-Unies ou d'autres organisations semblables pour développer la coexistence pacifique. Finalement, il exigera de tourner le dos à l'irrationalité des relations internationales qui a eu cours jusque là, aux abus et à l'intolérance. » 
Victor L. Urquidi, 82 ans, Mexicain vivant au Mexique, ancien président du Colegio de México et chercheur dans les complexités du développement durable.
 
Débat sur la socio-économie solidaire et la paix : comment mettre l’économie au service de l’homme ?
6 mars 2002 : « ... le lien entre économie solidaire et paix n'est pas un lien direct et immédiat ; mais la paix est inimaginable dans un contexte de misère, de famine et de chômage de masse. La paix ne signifie rien pour quelqu'un qui n'a rien à manger, par contre le prix de la récolte signifie quelque chose pour le petit producteur. »
Delphine Astier, 25 ans, Française vivant en France, modératrice et traductrice de ce forum.
 
18 mars 2002 : « Les études prévoient que 400 millions de paysans chinois perdront dans les prochaines années leur emploi suite à l'entrée de la Chine dans l'OMC. Quelles en seront les conséquences pour la paix ? »
Pierre Johnson, 36 ans, Français vivant en France, animateur d’un groupe de réflexion sur le commerce équitable.
 
19 mars 2002 : « Quand les simples personnes dans l'économie moderne pourront comprendre l'impact de leurs décisions quotidiennes sur la vie (ou la mort) des personnes [vivant] dans le monde non moderne, il pourra y avoir des changements dans les comportements. »
Peter Burgess, Anglais vivant aux Etats-Unis, consultant en aide publique au développement.
 
19 mars 2002 : « ... le but du commerce équitable est bon dans ses fondements mais il souffre de beaucoup de problèmes qui proviennent du manque d'étude de la réalité des pays producteurs et des pays consommateurs. (...) nous entretenons des organisations de commerce équitable bien qu'elles produisent des problèmes "collatéraux" »
Ricardo Pedraz-Gonzalez, Espagnol vivant en Grande Bretagne, étudiant en développement rural.
19 mars 2002 : « Mais comme ce type de principe [d’écologie sociale] n'est pas acceptée par une grande partie de l'opinion publique comme indispensable pour la paix et la démocratie, locale et internationale, il sera nécessaire de l'imposer d'en haut, comme une forme efficace de vulgarisation et de large acceptation pour des résultats positifs plus tard. »
Germà Pelayo, 33 ans, Catalan vivant en France, géographe.
26 mars 2002 : « Pour les peuples indigènes, l'être est plus important que l'avoir et dans la mesure où leurs nécessités de base sont satisfaites (...) accumuler ne les intéresse pas (...). Il y a de l'abondance dans l'univers. (…) Nous savons que les pays du Nord aident et soutiennent les pays du Sud en fonction de leurs propres avantages économiques mais dans les pays du Nord il y a des organisations qui pensent différemment et s'identifient avec des organisations du Sud qui pensent de la même manière. Dans le Sud il y a aussi des personnes qui pensent comme ceux du Nord. Donc dans notre Traité de Commerce Alternatif [organisation binationale Mexique - Etats-Unis ], nous avons rassemblé les "Personnes du sud" du Nord et les "Personnes du sud" du Sud dans une Alliance qui nous soutient pour répondre à nos nécessités et chercher ensemble l'abondance. »
Altagracia Villarreal, Mexicaine vivant au Mexique, travaille depuis trente ans avec des organisations et des peuples indigènes au Mexique et en Amérique Centrale.
26 mars 2002 : « Accepter de payer plus cher pour que le producteur soit rémunéré au juste prix, mais encore faut-il avoir la garantie de l'information [pour pouvoir] faire le choix d'acheter ou non en connaissance de cause (...), savoir et encore savoir le prix réel et humain des choses... »
Florence Cosnier, Française vivant en France, travaille dans un Centre social de quartier.
 
Débat sur la gouvernance et la paix : démocratiser l’ordre mondial. 
 
5 avril 2002 : « (...) sincèrement je crois que la démocratie n'a pas encore été épuisée en tant que système, bien que la démocratie des partis l'ait été certainement. »
Eduardo Satué, 29 ans, Espagnol vivant en Espagne, inspecteur de santé publique et militant chrétien.
 
11 avril 2002 : « L'environnement créé par une unique superpuissance (...) comme les USA actuellement, [favorise] un ordre mondial très instable où la superpuissance ne respecte que les règles qu'elle choisit et rejette les autres. (...) Il est urgent de créer une forme internationale d'autorité basée sur une acceptation de normes communes. Cela pose une question très difficile: quels sont les acteurs pouvant faire pression de manière efficace sur l’unique superpuissance pour faire accepter cette autorité légale ? (…). Les citoyens en Europe, aux USA, en Israël et dans le monde arabe qui ne sont pas contents (...) prennent part à [des] manifestations, (...) à de l’aide humanitaire (...), au soutien aux soldats israéliens qui refusent de collaborer (...). La résistance soutenue (...) peut aider [à faire] approcher le jour où l'unilatéralisme de la superpuissance perdra le pouvoir de faire ce qu'il veut. »
James Cohen, 48 ans, Américain vivant en France, professeur de sciences politiques.
 
17 avril 2002 : « (...) la communauté internationale doit faire pression sur les dictatures, mais garder à l'esprit que la mondialisation économique est complètement antidémocratique et ne pas oublier que ces comportements antidémocratiques existent dans nos gouvernements. »
Luisa González, 68 ans, Espagnole vivant en Espagne, chercheuse en sciences et techniques.
 
22 avril 2002 : « Nous avons besoin d'un ordre international démocratique. C'est la seule façon de construire une paix solide. Peut-être qu’il ne sera pas possible d'éliminer absolument tous les conflits, mais les intérêts économiques internationaux qui les soutiennent seront freinés, et c'est déjà beaucoup. »
Germà Pelayo, 33 ans, Catalan vivant en France, géographe.
 
23 avril 2002 : « (...) la paix avec l'instauration d'une relation pacifique peut être mise en place et sauvegardée si tout un chacun prend conscience de la primauté de l'intérêt public par rapport à l'intérêt personnel et individuel. Là où un pouvoir s'exerce, il n'est solide et efficace qu'en présence d'un contre-pouvoir fort et constructif. »
Charlot Razakaharivelo, Malgache vivant à Madagascar, Directeur de l'Institution de Microfinance
 
3 mai 2002 : « En Afrique la gouvernance en elle-même ne veut pas dire grand chose. Depuis quelques années (...), l'accent est plutôt mis sur la bonne gouvernance. Je crois que cela veut dire beaucoup de choses, dans la mesure où l'Afrique avait la réputation d'être une terre de bradage des biens publics à des fins personnels.
Youssoupha Gueye, Sénégalais vivant au Sénégal, travaille sur la médiation et la résolution des conflits en Afrique.
 
Débat sur l’art, la culture, l’éducation, les valeurs et la paix : connaître l’autre pour le comprendre.
 
21 mai 2002 : « (...) avant d'envisager la PAIX EXTÉRIEURE, il est préférable d'envisager que chacun d'entre nous travaille sa PAIX INTÉRIEURE. »
André Frisaye, 51 ans, Belge vivant en Belgique, fondateur d’une association qui s’occupe d’éducation et de créativité.
22 mai 2002 : « La paix sur terre est une question de vie, pas une question de transcendance. (...) Les religieux doivent, par égard pour la paix mondiale, laisser leurs sentiments les plus profonds de vérité religieuse de côté et se consacrer à la pensée qui permet à l'espèce humaine d’être éclairée et de mûrir, comme s'il n'y avait pas de Dieu...
Franz Isemann, 68 ans, Allemand vivant en Allemagne, militant de la démocratie participative
 
24 mai 2002 : « (...) nous nous sommes entièrement consacrés à la connaissance et à l'expérience des valeurs de la CHARTE DE LA TERRE (...). Pour nos écoles nous avons préparé deux adaptations de ce texte, une pour les petits et une autre pour les adolescents. »
Guillem Ramis, 63 ans, vivant dans les Iles Baléares, maître d’école et coordinateur d’un programme interculturel d'éducation pour la paix et la coopération.
 
24 mai 2002 : « (...) les médias jouent un rôle fondamental dans les conflits d'aujourd'hui, parce qu'ils ont tendance à exagérer l'événement afin de vendre plus leur produit. »
Frank Notten, 21 ans, Hollandais vivant aux Pays Bas, étudiant en histoire et journalisme.
 
27 mai 2002 : « Un changement dans l'éducation de l'art (...) et une ouverture plus grande à la diversité depuis l’enfance aidera à construire un monde beaucoup plus pacifique et libre... sans craindre la liberté. »
Geraldine MacKinnon, 22 ans, Chilienne vivant au Chili, licenciée en arts visuels.
 
27 mai 2002 : «L'éducation aux droits de l'homme apprend à respecter les droits des autres et à comprendre ce que nous avons en commun, sans devoir effacer les différences. »
Pam Hester, Américaine vivant aux U.S.A., Directrice des programmes au Centre National pour l'Éducation aux Droits de l'homme d’Atlanta, Georgia.
28 mai 2002 : « La vertu, est, pour de nombreuses cultures, croyances, religions, une pratique. (...) Socrate a dit que les personnes et les gouvernements ne trouvent le bonheur que dans la mesure où ils pratiquent [les] vertus.»
Bruce Eggum, 58 ans, Américain vivant aux U.S.A., charpentier, mécanicien, agriculteur, conseiller de famille.
 
31 mai 2002 : « A ce niveau de la discussion dans ce forum, il est fortement et justement question de la place et de l'importance de l'éthique et de la religion. N'est-il pas plus fondamental encore pour la construction de la paix de veiller à ce que l'imagination soit effectivement au pouvoir ? »
Richard Pétris, Français vivant en France, Directeur de l’Ecole de la Paix. 
 
31 mai 2002 : « (...) tandis que s'intensifient, en réaction à la mondialisation, les replis identitaires, nombreux sont ceux qui (...) ont un vrai besoin de mieux comprendre la culture de l'autre, ou du moins d'élucider les malentendus... »
Gustave Assah, Béninois vivant au Bénin, socio-anthropologue, impliqué dans des ateliers scolaires sur la résolution et la prévention des conflits.
 
6 juin 2002 : « (...) les dialogues et échanges sont des caractéristiques innées de l'art. L'art expérimente, est flexible et ouvert dans la recherche des solutions. Ce sont des qualités indispensables à l'accomplissement de la paix. »
Vanda Chalyvopoulou, Grècque vivant en Grèce, peintre et enseignante en arts plastiques à l’Université de Patras.
 
6 juin 2002 : « (…) [Les écoles doivent ] encourager le développement des valeurs, attitudes, et connaissances qui stimulent des relations constructives plutôt que destructrices, préparant les enfants à vivre dans un monde de paix. Beaucoup d'écoles ne fournissent pas beaucoup d'expérience sociale constructive pour les étudiants. Trop souvent, elles sont structurées de manière à monter les étudiants les uns contre les autres. Ils rivalisent pour l'attention des professeurs, pour les niveaux, pour le statut, et pour l'admission aux écoles prestigieuses. Il est de plus en plus reconnu que les écoles doivent changer à la base si nous voulons instruire les enfants afin qu'ils soient pour plutôt que contre les autres, afin qu'ils développent la capacité de résoudre leurs conflits de manière constructive plutôt que destructive... »
Morton Deutsch : « J'ai repris des études en psychologie après avoir volé en Europe avec l'Armée de l'air Américaine pendant la Seconde Guerre Mondiale. C'était peu après Hiroshima et Nagasaki. Toute ma carrière en psychologie a été assombrie par le nuage atomique. Elle a été largement dirigée vers le développement de la connaissance psychologique. » Fondateur du Centre International pour la Coopération et la Résolution des Conflits à l’Université de Columbia, New-York.
 
7 juin 2002 : « Nous sommes responsables de la vie et de la qualité de l'héritage que nous laisserons aux générations futures. Nous avons besoin aussi de ces voix qui travaillent pour s'assurer qu’au niveau mondial les responsables politiques se soucient de la vie. Des manifestations non violentes, en tant que voix, ont déjà prouvé leur valeur. »
Jean McNair, 55 ans, Noire du Sud des U.S.A. vivant en France depuis 28 ans, professeur, poète et écrivain. 


