A vous tous qui cherchez la paix en ce mois d’août 2020
Forum de Paris sur la Paix du 11 au 13 novembre 2020
Le Forum sur la paix est un évènement international, programmé du 11 au 13 novembre, portant sur les
questions de gouvernance mondiale et de multilatéralisme. Il est né du constat qu’un monde mal gouverné serait
rapidement un monde en guerre.
Le Président Emmanuel Macron a soutenu qu’il ne fallait pas considérer la paix comme acquise. Il a appelé à
des actions concrètes et a annoncé le 4 Janvier 2018 la création du « Forum de Paris sur la paix » dont la première
édition a eu lieu à Paris du 11 au 13 novembre 2018, cette date ayant été choisie pour célébrer le centenaire de
l’Armistice. La 3ème édition est prévue du 11 au 13 Novembre 2020 à la Grande Halle de la Villette à Paris. 150 projets
proposeront des solutions concrètes pour répondre à des problématiques à caractère international qui traiteront des
questions relatives à l’établissement et au maintien de la paix, à la protection des droits de l’homme et au droit
international humanitaire
Ce Forum a pour but de soutenir des projets concrets, normatifs (instruments juridiques, standards et
bonnes pratiques) ou organisationnels (nouveaux mécanismes, institutions et solutions) qui apportent des solutions
innovantes pour relever les défis mondiaux. Six thématiques : paix et sécurité, développement, environnement,
nouvelles technologies, économie inclusive, culture et éducation. Tous les acteurs de gouvernance mondiale
peuvent soumettre un projet (ONG, Etats, entreprises, fondations, agences de développement, groupes religieux,
associations Think tanks et universités). En 2020, une attention particulière sera portée à l’architecture, au
financement du développement, aux efforts pour le climat, à l'amélioration de nos outils de résilience après le
coronavirus, inventer un capitalisme durable, protéger les océans, l’accès à l’eau potable, rendre l’espace extraatmosphérique plus sûr et mieux régulé, sécuriser le cyberespace et réguler l’utilisation de l’intelligence artificielle,
faire progresser la gouvernance de l’éducation et assurer l’égalité femmes-hommes. Dix projets seront sélectionnés
(résultat le 3 août 2020 - https://parispeaceforum.org/fr/) et un comité de suivi accompagnera les projets pendant une
année complète.
Ainsi nous pourrions considérer avec notre Frère Irénée que « l’action pour la paix n’est pas une action pour
laquelle importe seulement le résultat final, au contraire le processus de cette action a un poids décisif (…) la
méthode que nous utilisons est elle-même porteuse de ce que nous voulons atteindre (…) si la fin peut nous échapper
parce-que trop lointaine, les moyens sont à notre portée et de notre totale responsabilité » (Correspondance avec
Irène, p 413)
Prions : Seigneur tu nous a fait comprendre que pour connaître une adhésion unanime, durable et sincère
des peuples, la paix doit être établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité qui
serait gage de paix, de prospérité et de dignité pour tous , ainsi l’œuvre de tes mains renouvelée par ton Esprit
célèbrera la louange de ton nom. Amen
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- Messages de la journée mondiale de la paix des Papes Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et François présentés et
commentés par Mgr Gérard Defoix, président émérite des commissions justice et paix pour l’Europe aux éditions St
Léger. (4 tomes).
Le 1er septembre 1964, Raoul Follereau fondateur de l'œuvre qui lutte contre la lèpre et la pauvreté et promeut l'accès à l'éducation, écrivait une
lettre à Monsieur U Thant alors Secrétaire Général de l'ONU pour lui demander « que toutes les nations présentes à l'ONU décident que chaque
année, à l'occasion d'une Journée Mondiale de la Paix, elles prélèveront sur leur budget respectif ce que leur coûte un jour d'armement, et le
mettront en commun pour lutter contre les famines, les taudis et les grandes endémies qui déciment l'humanité (...) ». Le pape Paul VI relaya cet
appel lors d'une visite en Inde à Bombay le 4 décembre de la même année. À la suite d'une pétition organisée par Raoul Follereau, entre 1964 et
1969, l'ONU reçut la signature de trois millions de jeunes de 125 pays appuyant cette démarche. C'est à l'occasion de cette campagne que la première
Journée Mondiale de la Paix fut instituée et que le 8 décembre 1967, fête de l’Immaculée Conception, Paul VI signe son premier message en vue de la
Journée de la Paix le 1er janvier 1968.

- Ensemble vers la paix Véronique Francou aux éditions St Léger – des croyants de toutes traditions témoignent.
Cet ouvrage sous forme de questions réponses sur la paix, est élaboré de façon a être très accessible. Il se propose, dans le
prolongement des rencontres d’Assise, de faire témoigner des personnes, hommes, femmes, religieux ou laïques, jeunes et moins
jeunes, représentants de diverses traditions œuvrant pour la paix et la fraternité à travers leurs engagements divers.

