Promotion de la paix
Encourager la paix exige la combinaison de différentes activités pacifiques. Chacune et
chacun disposent de connaissances et de capacités spécifiques, d`une formation en
particulier. La paix ne peut donc devenir réalité que si les différentes organisations
actives dans une région en crise collaborent la main dans la main.
Construire la paix, c`est comme construire une maison: il faut aussi la volonté et la
vision du maître de l`ouvrage quant au résultat. Sur labase de cette idée, l`architecte
ébauche un plan. Puis, chacun avec ses propres connaissances, différents artisans
participent à la concrétisation du projet. Ce processus nécessite un enchaînement et
une planification structurés. Aucun des participants ne peut se passer de l`autre: le
maître de l`ouvrage a besoin de l`architecte, lequel nepeut se passer du contremaître,
qui dépend du savoir des artisans, ces derniers ayant besoin des ouvriers.
Il en va de même pour les efforts en faveur de la paix, que ce soit avant, pendant et/ou
après un conflit. La paix naît de la combinaison des différentes parties:
- Au plus haut niveau, les organisations internationales comme l`ONU, l`OSCE et les
gouvernements ainsi que les ONG* internationales aident les gouvernements et les
acteurs de conflits à chercher et trouver des solutions. Par exemple la garantie de
l`appareil légal national et de tribunaux neutres, la constitution de commissions
destinées à établir la vérité, etc.
- Au niveau des institutions et des organisations, la collaboration et l`autonomisation se
concentrent sur des organisations engagées pour les droits de l`homme, les droits du
travail, les droits nationaux, l`égalité sociale et contre la discrimination dans un pays.
- Un autre niveau est la population civile. Cette dernière est touchée par un conflit, mais
elle a souvent pas ou peu de possibilités d`influence. Il en résulte la perte de confiance
vis-à-vis des institutions nationales et du gouvernement. Il faut des mesures pour
encourager la population à rechercher des solutions. La population civile a besoin d`un
accompagnement et d`un soutien pour retrouver la confiance.
L`art délicat de la promotion de la paix consiste à assembler tous ces éléments. Seule
la collaboration de tous apportera une solution pacifique à un pays ou à une région.
Une solution pacifique est impossible s`il manque le soutien du niveau supérieur ou si
l`on n`implique pas la population civile. Des situations conflictuelles complexes
nécessitent la volonté de cohabiter en bonne intelligence de la part de toutes les
personnes impliquées.
Peace Watch Switzerland participe à la promotion de la paix par l`accompagnement
de la population civile. Pour nous, il est important que celle-ci en tant que maître de
l`ouvrage puisse réaliser ses propres objectifs et visions.
* ONG = organisation non gouvernementale

