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Excellences, 

Mesdames, Messieurs, 

C’est pour moi un grand honneur et une joie de m’adresser à vous ce soir, à l’occasion de ce 

Gala International des Soldats de la Paix. 

Nous sommes ici pour rendre hommage aux Casques Bleus et pour nous engager ensemble en 

faveur de l’éducation citoyenne pour la Paix. 

Cela fait 70 ans que les Casques Bleus se déploient. Ils ont réalisé plus de 70 missions depuis. 

Aujourd’hui, ils sont plus de 90,000 militaires et 14 missions déployées. Le casque bleu, et le 

sacrifice des soldats qui l’ont porté, est désormais un symbole de paix. 

Quel est le lien entre le casque bleu et l’UNESCO ? La paix. La paix est au cœur de la 

mission de l’UNESCO dont l’acte constitutif stipule « les guerres prenant naissance dans 

l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de 

la paix ». Le casque bleu impose la paix. L’UNESCO la crée, la cultive, la promeut. Deux 

maillons de la chaîne à ne jamais rompre. Deux maillons de la chaîne toujours rompus. Deux 

maillons de la chaîne qu’ensemble nous reconstruisons toujours. 

Car, avec ses missions dans l’éducation, la science et la culture, l’UNESCO a mandat de la 

part de ses 193 Etats membres, pour agir auprès de chacun, pour établir des politiques 

publiques d’éducation, de culture et de sciences, pour préserver les forces de liberté et 

d’expression dans chacun de ses Etats membres. Et c’est lorsque ce mandat ne produit plus 

les résultats fixés en 1945 qu’hélas, les soldats de la paix doivent être déployés.  



Eduquer est un moyen de prévenir les conflits. Lutter contre les idées reçues, contre les 

manipulations de l’histoire, agir pour la vérité, pour un socle commun de valeurs, celles de la 

Charte des Nations Unies et des Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, 

aux droits économiques et sociaux, doit être notre objectif commun pour l’éducation des 

jeunes générations. Sans cela, nous perpétuerons les malentendus qui ont conduit aux deux 

grandes guerres, aux conflits nés de la décolonisation et de la dissolution de l’Union 

soviétique. Nous ne voulons plus de relativisme culturel. Nous ne voulons plus d’inégalité 

entre l’homme et la femme. Nous ne voulons plus que soient emprisonnés nos professeurs, nos 

magistrats, nos journalistes, nos avocats. Nous voulons que tous ceux qui se battent pour la 

défense et la protection des droits et libertés fondamentaux de chaque individu puissent le 

faire sans que leur vie soit en danger. Nous voulons que tous ceux qui se livrent à des 

exécutions extra-judiciaires et des détentions arbitraires soient punis. Nous voulons lutter 

contre l’impunité.  

Pour cela, il faut éduquer, c’est notre rôle, c’est ainsi et seulement ainsi que nous éviterons 

les conflits et parviendrons à maintenir la sécurité internationale à long-terme.  

La France apporte sa part, vous le savez, à cet édifice de paix et sécurité. A l’UNESCO, Etat 

fondateur, elle a notamment  fait adopter en 2005 la convention pour la préservation de la 

diversité culturelle, elle est l’Etat de siège de l’UNESCO et le quatrième contributeur au 

budget de l’Organisation.  

S’agissant de maintien de la paix, 743 personnels français (militaires et policiers) sont 

actuellement déployés à travers le monde, dans le cadre de ces opérations. Au Liban, en 

République centrafricaine et au Mali notamment, ils œuvrent activement au maintien de la 

Paix. La contribution française en termes de maintien de la paix est à hauteur de 400 millions 

de dollars par an. 

Je tiens donc à remercier à nouveau  l’Association Internationale des Soldats de la Paix, dont 

nous célébrons cette année les 30 ans d’existence. C’est grâce à son engagement, que cette 

soirée exceptionnelle, avec une programmation magnifique, a vu le jour et je la félicite pour 

cette excellente initiative./. 


