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GrüssGott ! Ne soyez pas étonnés que je vous salue avec cette expression 

alémanique, qui me tient à cœur, car c’est la plus belle que je connaisse dans 

les quatre langues que je parle : vous l’aurez compris : elle appelle à témoin, 

au début du dialogue, le Tout-puissant !  

 

Permettez moi une déclaration liminaire. Je suis invité ce soir chez vous en 

France au lendemain d’un vote populaire en Suisse qui me chagrine. Sans 

vouloir  dénigrer  l’institution  importante de la démocratie directe, je veux 

souligner comme citoyen suisse que le résultat du referendum de hier est 

décevant et préoccupant. Il est vrai, qu’à part une majorité de Cantons pour 

le oui à l’initiative, le non a perdu dans le vote populaire pour seulement 

19 mille voix de différence, sur un total de 2 millions et 800 mille voix 

exprimés. 

 

Le résultant est décevant, car il donne la fausse impression que les Suisses 

n’apprécient pas l’énorme contribution donnée par les non Suisses à la 

démarche positive du Pays, non seulement sur le plan économique, mais 

aussi sur le plan culturel, social et autres. Le résultat est préoccupant car il 

se présente comme une gifle à l’Union Européenne, en reniant un accord 

bilatéral qui consacre pour un Pays participant au marché intérieur de la 

Communauté, la liberté fondamentale de la libre circulation des personnes.  

 

J’ai l’espoir que le Conseil fédéral suisse saura trouver des solutions – peut-

être pragmatiques - , lesquelles – malgré le contingentement qui devra être 

introduit -   saura trouver des solutions – disais-je – permettant la 

poursuite de cet apport précieux des étrangers et notamment des 
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frontaliers à notre vie sociale. Dans ce sens le vote de Genève, qui a 

repoussé l’initiative avec plus de 60% de non, est exemplaire. Pour ma part 

je ne cesserai de dire merci à tous les étrangers pour ce qu’ils ont apporté à 

la Suisse dans l’histoire et notamment depuis la fin de la seconde guerre 

mondiale.  

 

Fin de la déclaration liminaire et GrüssGott donc à vous tous, réunis pour 

cette rencontre du Cercle CONDORCET, si riche d’histoire et qui se pose 

encore la question de savoir comment vivre l’humanisme aujourd’hui. Le 

souffle de paix est donc bien présent ici pour nous tous. 

 

Déjà en 1793 Condorcet déclarait que parmi les destinées futures de 

l’espèce humaine la destruction de l’inégalité entre les nations ainsi que le 

progrès de l’égalité dans un même peuple étaient essentielles. Il me semble 

ici de sentir l’implication directe du Grand Humaniste avec la pauvreté – 

spirituelle et matérielle -, qui reste si souvent cause de désespoir, ce qui est à 

son tour origine de violence et parfois même d’ implications terroristes. 

Mais savons nous que la pauvreté est aussi autour de nous – sans presque 

que nous nous en apercevions –, mais qu’elle est cependant le grand fléau de 

l’humanité ? Ceci doit nous rappeler que la solution des grands problèmes 

du monde, y compris la consolidation de la paix, passe par un engagement 

ferme en faveur de la sécurité humaine, là où l’individu est au centre des 

préoccupations et de l’action. Je pense à la sécurité des femmes, hommes et 

enfants – leur sécurité physique, leur condition économique et sociale, le 

respect de leur dignité et valeurs comme être humains et la protection de leur 

droits humains et des libertés fondamentales, en particulier leur choix 

religieux et spirituel.  
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En d’autres termes la sécurité humaine nous demande de ne pas être passifs 

à l’égard de ce qui se passe dans notre planète et surtout devant l’expérience 

qui plus nous rapproche de tout être humain qui s’appelle souffrance. Même 

si l’expression de la douleur est liée à des facteurs culturels, la souffrance est 

universelle et partout générée des mêmes maux : traitements inhumains que 

les hommes font subir à leur semblables, mais aussi soif et faim. 

 

Notre défi consiste à souligner les valeurs humaines et la dimension 

spirituelle et éthique de la vie politique et économique. N’oublions pas 

que les systèmes politiques donnent des lignes de comportement à travers la 

législation et les lois des nations reflètent les normes morales qui en sont à la 

base. 

 

Rappelons nous de ce que Mère Teresa de Calcutta disait : « si tu veux  

aider les pauvres, change d’abord toi-même ! » Dans l’approche à tous les 

pauvres et abandonnés, immigrés et malades, et d’autres qui souffrent 

physiquement et psychiquement, nous tous pouvons ici faire trésor de la 

maxime bouddhiste qui dit : « la bienfaisance est une vertu. L’individu bon 

et sage partage avec le prochain ce qu’il a. C’est ainsi que lui-même se 

sauve. Partager est salut ! »  

 

Dans une pièce « Grove Play » de Prugh & England, jouée en 

première à San Francisco en 1985, dénommée SOLFERINO, il 

y a une affirmation de Henry Dunant, que je me plais à 

mentionner ici dans ce Cercle Condorcet : «  Un homme tout 

seul ,… une voix si faible,… et si mon coeur s’émeut, ne peux-
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je rejoindre les autres ? Ma conscience de frère ne peut-elle 

être remuée ? – Je poursuis en anglais – This is my place ! One 

man can make a difference ! » 

 

Par cette citation du fondateur de la Croix-Rouge – trouvée 

dans une pièce de théâtre -  vous comprenez d’emblée que je 

crois fermement à la société civile,  dont chacun de nous 

fait partie, et à son rôle comme moteur dans la recherche 

d’une meilleure égalité entre les nations et au sein des 

nations. En nous engageant dans la coopération nécessaire 

pour ce faire, nous pouvons – ensemble – faire la différence ! 

  

Jean Monnet a dit un jour « Rien n’est possible sans les 

hommes, rien n’est durable sans les institutions ». Voilà je 

crois la clé du problème ; hommes et institutions : les deux 

doivent être conscients de leur devoir de participer à la 

mondialisation des responsabilités pour faire en sorte que les 

problèmes aigus notamment dans les Pays les plus pauvres ne 

soient pas négligés.   C’est donc les hommes et femmes de la 

société civile – j’y reviendrai - qui peuvent faire la différence en 

unissant leur forces avec courage  pour que la crise 

économique et financière mondiale ne frappe pas ceux qui 

n’ont pas vraiment de responsabilité dans la situation. La 

responsabilité est sans doute ailleurs. 
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Mais d’où vient cette pauvreté dans le monde ? En grande partie de tous 

ces conflits qui déchirent tant de régions de notre planète où la population 

est vivement affectée par l’usage indiscriminé et irresponsable d’armes 

transférées à tort et à travers. 

 

La question se pose de savoir si la société civile a le pouvoir et la capacité de 

faire avancer la sécurité humaine et contribuer à instaurer la paix. C’est à 

cette question que je tâcherai de répondre par la suite de mon exposé. 

 

C’est pourquoi s’engager pour la paix est un défi majeur de la sécurité 

humaine et il doit comprendre entre autres un engagement contre la 

prolifération d’armes légères et de mines terrestres, qui frappent aussi après 

la cessation des hostilités ; en d’autres termes un engagement pour le 

désarmement humanitaire. N’oublions pas le désastre humain au Moyen 

Orient – notamment en Syrie – et au Sud Soudan et le Centre Afrique. 

Malgré ce qu’on a trop vite voulu appeler Printemps arabe. Très souvent les 

guerres – notamment les guerres civiles - sont présentées comme relevant de 

divergences entre religions et confessions. Si cela peut parfois être le cas, 

les fondamentalistes de toutes les croyances en portent la responsabilité. 

Rappelons nous dans ce contexte le passage du Coran qui  nous dit que 

« l’homme parfait est celui qui est le plus utile aux autres ». 

 

La Paix passe par la Justice, la fraternité, la réconciliation et le pardon. 

Il faut constamment être tolérants et promouvoir le dialogue sincère et à 

cœur ouvert entre les cultures et les religions, pour que jamais on ne puisse 

dire d’une guerre qu’elle est sainte ou même humanitaire …, comme cela fut 
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le cas dans les propos de l’OTAN lors des opérations aériennes au Kosovo et 

en Serbie en 1999. Ceci est absolument inacceptable !  

 

Le Pape polonais Jean Paul II a montré le chemin il y a vingt ans à Assise. 

La Communauté de Sant’Egidio, dont je suis Ami, qui a une vocation 

inter-religieuse et qui fut fondée dans un Lycée de Rome en 1968 et qui 

choisit comme modèle de renouveau le message évangélique, a pris le relais. 

Nous avons en septembre 2006 renouvelé comme chaque année la rencontre 

inter-religieuse, mais alors à nouveau dans la ville de Saint François, où, à la 

présence de tant de représentants des religions et confessions et de la société 

civile du monde entier, nous avons lancé un appel de paix en disant 

textuellement « … notre espérance est celle d’un monde de paix. Rien est 

perdu avec le dialogue, tout est possible avec la paix. Donc jamais plus la 

guerre … ! ». Depuis 1987 des rencontres de ce type ont eu lieu à l’initiative 

de Sant’Egidio dans les villes les plus diverses d’Europe ; personnellement 

j’y ai déjà participé quinze fois. 

 

C’est ce même esprit qui avait à Genève en 1999 animé une initiative inter-

religieuse avec la participation des grandes institutions humanitaires – la 

situation de souffrance humaine dans le monde était très préoccupante, 

comme l’étaient aussi la mauvaise foi, l’égoïsme, le repli sur soi,  sur ses 

propres certitudes, le drame de la migration illicite et l’inconscience 

écologique – avait animé – disais-je - à refuser que les forces religieuses et 

spirituelles soient invoquées pour justifier violence et exclusions. Depuis 

lors l’Appel spirituel de Genève a fait son chemin et a été renouvelé à 

maintes reprises à la Cathédrale St. Pierre, au Temple de la Fusterie et 
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ailleurs dans le monde. C’était une dynamique particulière et puissante de 

paix !  

 

C’est pourquoi je me permets de vous lire l’Appel Spirituel de Genève :  

Le voici : 

« Parce que nos religions, ou nos convictions personnelles ont en 

commun 

 le respect de la dignité de la personne humaine, 

le refus de la haine et de la violence, 

l’espoir d’un monde meilleur et juste. 

Nous, représentants de communautés religieuses et représentants 

de la société civile, demandons aux décideurs planétaires, quel que 

soit leur champ d’activité, de respecter de manière absolue les 
trois préceptes suivants: 

° Ne pas invoquer une force religieuse ou spirituelle pour justifier la 
violence, quelle qu’elle soit 

° Ne pas se référer à une force religieuse ou spirituelle pour justifier 
toute discrimination et exclusion.  

° Ne pas user de sa force, de sa capacité intellectuelle ou spirituelle, 

de sa richesse ou de son statut social, pour exploiter ou dominer 
l’autre. 
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Notre Appel, qui s’inscrit dans la tradition d’accueil, d’asile et de 

compassion de Genève, est ouvert à toute personne dont les 

convictions s’accordent avec les présentes demandes. » 

Je demandais tout à l’heure la mondialisation des responsabilités 
dans l’intérêt de la sécurité humaine. En effet on ne peut plus 

parler sécurité dans le sens de la sauvegarde de l’état-nation, compte 

tenu du réel progrès fait fort heureusement dans la coopération 

multilatérale internationale pour considérer la sécurité humaine la 

préoccupation première. Human security comporte effectivement la 

recherche active de la solution des grands problèmes du monde à 

travers une coopération multilatérale à niveau universel avec une 

volonté politique évidente d’avancer concrètement en particulier dans 

le domaine du développement économique et du désarmement. Trop 

de régimes et de particuliers utilisent les armes pour semer violence 

et mort. En d’autres termes le concept de mondialisation des 

responsabilités pour la sécurité humaine nous appelle à ne pas 
rester étrangers à ce qui se passe dans notre planète. Nous 

devons savoir comprendre que l’intention du Tout-puissant créateur 

n’a pas été celle de mettre en contradiction les plus nobles capacités 

créatives des hommes les unes contre les autres. Le libre arbitre dont 

nous disposons ne peut et ne doit pas être utilisé pour nous 

autodétruire. C’est pourquoi j’estime que le vrai défi pour la paix est 

de comprendre quel est le domaine dans lequel la société civile et 

donc chacun de nous puisse agir positivement en sa faveur.   
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Lorsque je dis société civile je pense à toute sorte d’acteurs, où les 

citoyens que nous sommes peuvent faire passer leur vues et priorités 

en participant à la gouvernance démocratique. Il ne s’agit pas 

seulement d’ONG, mais de toute sorte de groupes communautaires – 

tels que vos Cercles Condorcet -, mais surtout des medias, des 

milieux académiques et religieux, associations professionnelles, 

syndicats et bien d’autres groupements, notamment organisations de 

femmes, et enfin de chaque individu de bonne volonté. L’objectif est 
celui de jouer un rôle important en encourageant l’Etat à réaliser 
ses responsabilités de manière transparente. Comme le souligne 

le Rapport de 2004 du Groupe à haut-niveau sur la société civile 

institué par Kofi Annan et présidé par l’ancien Président du Brésil 

Cardoso, les milieux économiques sont également partie de la 

société civile, comme même les Parlementaires. La Commission 

disait notamment qu’ « une meilleure intégration de la société civile et 

un renforcement des rôles des Parlementaires dans les délibérations 

internationales permettrait de s’attaquer à une des principales 

incohérences du monde politique contemporain à savoir que la 

substance de la politique est de plus en plus internationale, tandis 

que le processus de la politique reste essentiellement national ». 

 

Le Rapport insiste sur la coresponsabilité de la société civile pour 
assurer la sécurité humaine. Comme je le relevais plus haut, il est 

évident qu’il ne faut pas négliger la responsabilité des Etats et des 

Organisations internationales (notamment supranationales), mais 
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même l’action gouvernementale - qui à cause de la mondialisation ne 

peut pas être très efficace – dépend largement de la pression et de 

l’exemple de la société civile. L’important reste la convergence 

d’actions individuelles vers l’intérêt commun.  

 

La force de la société civile doit surtout consister dans l’habilité de 

porter les demandes du peuple directement au niveau international, 

en utilisant toutes sortes de méthodes, des plaidoyers et 

connaissances sur les réels problèmes de développement, 

recherche, vue d’ensemble et contrôle de la réalisation des 

promesses faites à des niveaux politiques élevés. Il faut que des 

organes de la société civile aient le courage de hausser le ton aussi 

au nom de ceux qui ne sont pas en mesure de parler ; ils doivent 

pouvoir mobiliser l’opinion publique, informer et éduquer le public 

autant que les décideurs politiques. Les priorités actuelles devraient 

être dans le domaine de l’éducation, du désarmement, du 

développement, de la sécurité humaine, de la lutte contre la 

corruption et dans l’engagement quotidien pour la paix.      

 

Saint Exupéry a dit dans sa « Terre des Hommes » qu’ être homme 

signifie précisément être responsable. En effet responsabilité globale 

requiert respect pour tous les êtres humains ; comme le Président du 

CICR de la seconde guerre mondiale, qui disait que le principe 

essentiel et décisif de la Croix-Rouge est l’idée de la responsabilité 
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de l’être humain pour la souffrance. Et Benoît XVI dans sa lettre 

circulaire pour le 1er janvier 2010 souligne la solidarité 

intergénérationnelle avec les mots responsabilité que les générations 

présentes ont envers les générations à venir. Et surtout une 

personne sincèrement responsable, qui est créatrice de changement 

positif, ne peut pas ignorer  l’accroissement progressif de la pauvreté 

relative et l’accroissement progressif aussi des disparités Nord-Sud 

dans le monde et également à l’intérieur des pays.  De plus de nos 

jours, l’humiliation, longtemps refoulée, conduit souvent – par la 

radicalisation, qui témoigne d’impatience – au terrorisme. Il suffit de 

regarder autour de nous : l’humiliation porte a renier toute forme de 

dialogue, qui devrait être l’arme des faibles. Oui le dialogue – je le 
réitère - me semble la seule façon intelligente et raisonnable pour 

résoudre les conflits d’intérêts entre hommes, femmes et nations. 

Soutenir cette solidarité mondiale dans ce XXIème Siècle est sans 

doute un défi ! Mère Teresa nous disait la vie est un défi, fais lui face. 

J’ose dans ce contexte affirmer qu’il faut plus de spiritualité et de 

respect des valeurs humaines fondamentales. Ne tombons surtout 

pas dans ce que Pape François appelle la globalisation de 
l’indifférence.  

 

Anon, reprenant une pensée du Mahatma Gandhi, a exhorté à ne pas 

réitérer les pêchés mortels du siècle dernier:  

 La politique sans principes. 
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 La richesse sans travail. 

Le plaisir sans conscience. 

Le savoir sans caractère. 

Le commerce sans moralité. 

La science sans humanité. 

Six points sur lesquels il vaut la peine que la société civile – dont 

nous sommes aussi – se penche en méditation.   

Voici quelques réflexions sur la consolidation de la paix par 
l’engagement de la société civile pour la sécurité humaine. Cela 

dit, je rejoins – je crois - votre objectif de contribuer à la définition 

d’un humanisme critique. Faisons le – comme nous le dit Pape 
François – « ne vous découragez jamais ; ne perdez pas confiance ; 

ne laissez pas s’éteindre l’espérance ».  

 

Le 26 novembre 2001, lorsque je recevais à Libonne le Prix Nord-

Sud du Conseil de l’Europe, j’ouvrais ma brève allocution avec les 

mots de Guendeline que je voudrais vous livrer en conclusion Stop à 

la guerre ! Stop à la misère ! Nous en avons marre de cette vie sans 

espoir. Des enfants meurent de faim, tendez leur la main. Je veux un 

monde nouveau, où le mot terre ne rime plus avec guerre ou misère. 
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Engageons nous  pour qu’il ne faille plus jamais entendre un cri du 

cœur de ce genre à l’avenir ! 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

X X X X X 


