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Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

Nous arrivons à la fin de cette journée intense et festive, pour
laquelle je ne peux que réitérer les remerciements au Comité
de liaison ONG-UNESCO et aux ONG qui n’ont pas tari
d’efforts dans l’organisation de cette journée.

L’article premier de la Déclaration universelle des droits de
l’homme, qui a été adoptée il y a environ 66 ans à Paris au
Palais de Chaillot, à quelques centaines de mètres d’ici, dit – je
cite : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité ».

La manifestation d’aujourd’hui illustre bien cet article.

Elle

intervient à un moment où, partout dans le monde, des voix,
toujours plus nombreuses, s’élèvent afin de demander plus de
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démocratie, plus de droits et de libertés et la fin de l’impunité
pour toutes les violations des droits de l’homme.

Beaucoup est fait dans le monde, et cette journée nous l’a bien
montré, mais beaucoup reste aussi à faire.

Les porteurs de projet qui se sont succédé aujourd’hui, nous
ont montré que les droits de l’homme ne sont pas seulement un
concept et une succession de débats internationaux, mais bien
une mise en pratique sur le terrain de projets tout à fait concrets,
novateurs, une activité quotidienne dans des domaines aussi
variés que l’accès et la gestion de l’eau potable, le racisme et le
sport, la lutte contre la violence, l’apprentissage de la langue
maternelle, ou encore la formation des femmes pour leurs
droits dans un esprit d’équité et d’égalité.

Pour chacun de ces projets exemplaires, il en existe d’autres
aussi novateurs, aussi efficaces, aussi innovateurs.

Et de

nombreux autres pourraient voir le jour.

Ces

projets

viennent

conforter

l’UNESCO

dans

son

engagement en faveur des droits de l’homme. Les jeunes
peuvent aider l’UNESCO à remplir sa mission et à œuvrer en
faveur d’un monde plus juste et plus sûr, mieux éduqué,
soucieux de culture et des cultures.

Soyez donc audacieux, engagez-vous totalement dans ce que
vous aimez, pour ce que vous croyez juste. Et surtout,
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n’attendez pas, faites-le tout de suite. C’est comme cela que
l’on change le monde.

Je ne voudrai pas m’étendre trop et je voudrais encore une fois
vous dire : Merci d’avoir insufflé un vent de jeunesse tout au
long de cette journée. Merci de votre enthousiasme et de votre
énergie.
Et j’espère que des initiatives à la fois similaires et différentes
mais en tout cas innovatrices verront le jour et nous donneront
peut-être l’occasion de nous retrouver ici même à nouveau
dans un futur proche.

Je vous remercie de votre attention.

