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( Seul le prononcé fait foi )

Excellence Monsieur l’ Ambassadeur Représentant Permanent de la
Mission Permanente de l’Ouganda auprès des Nations Unies à Genève,
Excellence Monsieur l’Ambassadeur Représentant Permanent de la
Mission Permanente du LIBERIA auprès des Nations Unies à New York
(USA),
Excellence Monsieur l’ Ambassadeur, Représentant Permanent de la
Mission Permanente de la République d’ HAITI auprès des Nations Unies
à Genève,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Honorables et
Distingués Invités,
Honorable Mme Dr Mary Shuttleworth, Présidente Fondatrice de
l’Association Des Jeunes pour les Droits de ’Homme à Los Angeles CA,
(USA),
Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations
Intergouvernementales, des Organisations non gouvernementales (ONG,
du secteur privé et de la société civile,
Mesdames et Messieurs les Délégués Jeunes et Adultes venus du monde
entier,
Chers Amis, Vous qui nous avez fait honneur d’être présents ici aujourd’hui
en ces lieux illustres qui font la bonne réputation de la République et Canton
de Genève, j’ai nommée « Le Palais des Nations Unies »,
Au nom de Village Suisse ONG, Organisation non gouvernementale dotée
du statut consultatif auprès du Conseil Economique et Social (ECOSOC)
des Nations Unies,
Permettez-moi de vous adresser du fond du cœur nos meilleurs souhaits de
bienvenue au 7ème Sommet Annuel International des Droits de l’Homme à
Genève, Capitale mondiale des Droits de l’Homme et Siège de l’Office
Européen des Nations Unies. Nous soutenons le but de ce Sommet qui est
de sensibiliser tous les jeunes du monde à la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme et donc aux Droits de l’Homme tels que les Nations
Unies l’ont toujours fait depuis des décennies.

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme dans son article 1er,
nous dit que : « 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» (article 1).
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Excellences, Mesdames et Messieurs, qui dit liberté dit aussi devoir. Notre
devoir à tous et à toutes, est de mieux sensibiliser aujourd’hui les jeunes aux
Droits de l’Homme.
Chaque Etat, chaque Organisation intergouvernementale, chaque
organisation non gouvernementale (ONG) , chaque membre de la Société
Civile et du Secteur privé, chaque homme, chaque femme de quelque
couche sociale que ce soit, de quelques religions qu’on appartienne, de
quelle couleur de peau que l’on aie, peut se joindre à la Déclaration
universelle des Droits de l’Homme pour préserver ce bel acquis que des
générations pensantes et agissantes nous ont légué. C’est une question de
volonté, c’est une question de bon sens, c’est une manière de nous
responsabiliser, de nous moderniser, de nous adapter à notre époque, à la
nouvelle ère qui s’appelle la mondialisation.
La jeunesse est l’avenir des Nations Unies et si nous éduquons les jeunes
aux Droits de l’Homme, nous construisons un monde de paix, un monde
fraternel, un monde multiculturel, un monde où les Nations Unies sont
respectées, où les Etats se parlent sans guerres, où les hommes et les
femmes vivent sans violences, un monde dans lequel la pauvreté sera
vaincue et où chacun de nous mangera à sa faim et voyagera sans barrière de
frontières. Comme le disait jadis les philosophes et les sages qui nous ont
précédés, à savoir que les exemples vivants sont d’un autre pouvoir, l’un
de ces pouvoirs, et sans doute le plus important des Nations Unies réside
dans la jeunesse du monde entier.
Dans un monde globalisé comme le nôtre, rappelons cette belle pensée,
issue du préambule de la Constitution fédérale Suisse, et que mon ancien
Professeur d’Economie politique à l’Université de Fribourg et actuel
Président élu de l’Assemblée Générale des Nations Unies, S.E. M. Joseph
DEISS, aimait nous dire, je cite: « La force de la Communauté se
mesure au bien être du plus faible de ses membres ».
Cette phrase pourrait aussi être la devise de ce 7ème Sommet International
des Jeunes pour les Droits de l’Homme qui s’ouvre aujourd’hui sur l’accès
de tous à l’Education et tout particulièrement des Jeunes à l’Education des
Droits de l’Homme, et à la promotion de la Déclaration Universelle des
Nations Unies dans le monde.
Excellences, Mesdames et Messieurs, Honorables Invités,
En tant que Membre de l’aide au développement et de l’aide Humanitaire
des ONG Suisse au Développement, j’ai eu l’honneur de représenter mon
organisation « Village Suisse ONG » à la Conférence annuelle de la
Coopération Suisse organisée le vendredi 20 Août 2010 à Bâle sous le haut
patronage de Madame la Conseillère Fédérale Micheline CALMY-REY,
Cheffe du Département fédérale des affaires étrangères à Berne.
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Dès lors permettez-moi de souligner avec force que lors de cette
Conférence annuelle de la Coopération Suisse à Bâle, vendredi dernier 20
Août 2010, j'y ai appris avec soulagement que l’ensemble des pays du
monde se battent aujourd’hui pour trouver une solution globale aux défis
que la crise alimentaire et financière nous ont posé, et c’est avec grand
plaisir que j’ai constaté que la parole a été largement donnée aux acteurs
représentants de la Société civile et des ONG .
Ceci pour vous dire que le pouvoir de notre 7ème Sommet des Droits de
l’Homme réside dores et déjà sur le fait que nous sommes venus tous
nombreux de différentes couches sociales, et nous nous sommes mobilisés
ce 27 Août 2010 au Palais des nations Unies à Genève pour encourager les
jeunes venus du monde entier à mieux faire promouvoir la Déclaration
Universelle des Nations Unies dans leurs pays respectifs. Ne l’oublions pas
le Droit à l’alimentation est un droit inaliénable au même titre que le Droit à
l’Education, et à l’Education aux Droits de l’homme qui nous unis ce matin.
Excellences, Mesdames et Messieurs, Honorables invités
l’Association Youth for Human Rights nous a fait l’honneur de simplifier la
tâche des futurs éducateurs en Droits de l’Homme en éditant un DVD, que
vous trouverez à la sortie de cette salle. Si vous tous et toutes pouvez vous
joindre à nous pour faire en sorte que les Droits de l’Homme soient
enseignés dans le monde, alors ce 7ème Sommet Annuel International des
Droits de l’Homme aura trouvé sans doute sa noble finalité.
Ensemble, Unissons-nous pour que notre nouvelle manière de sensibiliser
les jeunes aux Droits de l’Homme devienne la fondation du monde de
demain que nous continuons ainsi à construire avec l’usage des nouvelles
technologies de l’information et de la communication..
Je vous remercie de votre aimable attention et je passe la parole à Mme Dr
Mary Shuttleworth, Présidente Fondatrice
de Youth for Human Rights International (USA).Mme la Présidente vous
avez la parole.

Fait à Genève, Palais des Nations Unies, 27 Août 2010.
Adalbert Nouga, Administrateur Fondateur de Village Suisse
ONG. Site web : villagesuisseong.org
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