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Seul le texte prononcé fait foi !
Es gilt das gesprochene Wort!

Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Quelle journée et quel programme. Quels récits saisissants et
quel panorama impressionnant. Quels souvenirs mémorables.

En organisant cette conférence, nous voulions brosser un
tableau nuancé, réaliste et très diversifié du rôle de la
jeunesse et des difficultés qu’elle rencontre dans différents
contextes. Et nous avons effectivement entendu aujourd’hui
des débats stimulants et des témoignages émouvants sur le
rôle de la jeunesse dans le domaine de la sécurité humaine.
Ce matin, nos intervenants nous ont rappelé qu’en ce XXIe
siècle, des enfants et des adolescents sont toujours enrôlés
dans des forces armées ou exploités comme « petites
mains » par des groupes armés, et souvent maltraités.
L’histoire bouleversante de Victoria Nyanjura a souligné
combien il est urgent d’agir. Nous avons pu mesurer le degré
d’impunité dont jouissent les auteurs de crimes contre les
enfants, et constater l’ampleur de la tâche qui attend la
justice pénale internationale pour lutter contre le recrutement
d’enfants-soldats. Dans le même temps, des solutions
concrètes et des victoires individuelles nous ont été
présentées.

Ces discussions ont montré combien il est important que la
communauté internationale, les organisations régionales, les
Etats souverains et d’autres acteurs prennent des mesures
efficaces pour aider les enfants concernés. Le président de la
Confédération Didier Burkhalter a exposé le nouveau plan
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d’action du DFAE pour une meilleure protection des enfants
associés à des forces ou des groupes armés. Dans son
discours, il a mis en évidence comment la Suisse renforcera
à l’avenir son action en faveur des enfants et des
adolescents impliqués dans des conflits armés, pour les
protéger le mieux possible.
Aujourd’hui, il est apparu clairement que les jeunes hommes
et les jeunes femmes s’intéressent activement aux problèmes
et aux défis qui se posent à leurs sociétés. Des aspects
comme la justice et la dignité, la paix et les droits de l’homme
sont des sujets qui interpellent nombre d’entre eux.

Cette conférence annuelle a montré pourquoi la jeunesse
constitue un acteur essentiel dans tous ces champs
thématiques et combien son rôle peut être diversifié. La table
ronde de l’après-midi a par exemple mis en évidence que la
jeunesse trouve des moyens créatifs et peu conventionnels
pour se mobiliser pour la démocratie, les droits de l’homme et
la prévention de la violence. Nous avons entendu comment
les nouveaux médias et les réseaux sociaux sont utilisés
pour faire advenir un changement non violent, ou comment
l’engagement dans la communauté et avec elle, à travers l’art,
la culture ou un sport comme la capoeira, peut assurer une
plus grande sécurité dans son propre quartier.
Ce matin, j’ai fait remarquer en introduction que la jeunesse
aimerait souvent se faire entendre, mais trouve rarement une
écoute. En conclusion, je dirais que la voix de la jeunesse a
été entendue par nous tous aujourd’hui. Mais ce n’est pas
suffisant. Nous devons veiller à ce que les jeunes aient un
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rôle actif à jouer dans la consolidation de la paix, la
promotion de la paix, la démocratisation et le soutien à
l'organisation d’élections – et nous devons les soutenir dans
ce travail essentiel. On entend souvent dire que la jeunesse
est notre avenir. Mesdames et Messieurs, elle n’est pas
seulement notre avenir, elle est aussi notre présent. Les
jeunes sont des acteurs du changement, lorsqu’ils luttent, ici
et maintenant, pour plus de droits et de libertés. Leur
engagement mérite tout notre respect et notre soutien.

Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi maintenant de remercier pour leur présence
tous les participants à cette conférence annuelle de la
Division Sécurité humaine. Certains d’entre vous sont venus
de loin pour partager avec nous leurs histoires et leurs
expériences. Ma reconnaissance s’adresse également à tous
les jeunes qui se sont exprimés dans le film, ainsi qu’à nos
conseillers en sécurité humaine et en droits de l’homme qui
les ont interviewés et qui ont ainsi permis la réalisation de ce
film.
L’organisation d’une conférence annuelle comme celle
d’aujourd’hui ne serait pas possible sans le concours d’une
équipe

nombreuse

et

compétente.

Pour

les

aspects

logistiques, nous avons pu compter une fois de plus sur les
services de EDA-Event. Et je tiens ici à témoigner toute ma
gratitude à Monsieur Andreas Palazzi et à Monsieur Claudio
Hemmi, ainsi qu’à leurs collaborateurs et collaboratrices,
pour leur aide et leur soutien.
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Les contenus de cette conférence annuelle ont été préparés
et agencés par un groupe de travail spécialement constitué à
cet effet. Ses membres n’ont ménagé aucun effort pour nous
offrir un programme passionnant. Aujourd’hui, ils ont été
activement soutenus par des stagiaires de notre division, qui
méritent eux aussi une mention particulière.

Je voudrais également remercier les animateurs, Madame
Paola Ceresetti et Monsieur Johan Rochel, dont les
interventions éloquentes ont été un fil conducteur utile tout au
long de cette journée. Par ailleurs, je voudrais rendre
hommage à nos interprètes et traducteurs, sans qui nous
n’aurions pas pu suivre les interventions et les débats en trois
langues.

Enfin, un grand merci à vous tous, Mesdames et Messieurs.
Vous avez contribué à la réussite de cette journée, qui a été
passionnante et riche en informations. Je tiens également à
souligner la présence de trois classes scolaires, un jeune
public très attentif. Elles font partie du réseau UNESCO, qui
soutient notamment l’entente internationale, le dialogue
interculturel et la qualité de l’éducation.
Avant votre départ, j’aimerais vous inviter à un verre de
l’amitié, qui sera servi dans le « Ost-Forum », à l’entrée de
cette salle. Vous aurez ainsi l’occasion, je l’espère, de
poursuivre les discussions sur le thème de la jeunesse et de
la sécurité humaine. Je vous remercie chaleureusement de
votre présence et de votre participation active à notre
conférence annuelle.
A l’année prochaine!
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