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POUR LA PROTECTION DES DROITS DES
ENFANTS ET DES FEMMES
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pa ix, da ns le cadre de la célébration de la journ ée internationale
de la paix, a organisé hier une rencontre avec la presse pour pro
mouvoir la culture de la paix. Cette rencontre avai t aussi pour
objectif d'attaquer les racines de la violence en renforçant les
méca nismes d'alerte pour qu'enfin, tonte l'humanité puisse béné
ficier et retrouver la paix. Selon Gaspard On'okoko Onosal, prési
de nt de Gra- Redep : « la paix est réalisable en Afrique _. Et pour'
vouloir parler de la paix, il faut avoir la vision de culture, a
souligné ce dern ier. « C'est par la toléra nce qu 'on peut célébrer la
paix ", précise-t- il. Avant de souligner qu'ils ont choisi la jeunesse
et l'école comme créneau pour pouvoir remporter la bataille de la
paix . Pour M. Onosal toujours, la tolérance est « une condition
sine qua none pour construire la paix _, en passant par l'école et
le ministère de l'Éducation comme mot d'ordre. Le président de
Gra-Redep d'ajouter que « la culture de la paix ce n'est pas un dis 
cours, elle se vit au quotidien et par les actes » . Pour lui, elle est
un comportement, un processus auquel tout le monde doit par
ticiper pour que l'humanité toute entière retrouve la pros périté et
la stabilité . «Promouvoir un e cultu re de la paix implique qu 'on ait
un e connaissance profonde et scientifique de la société où l'on
évolue ainsi que de son histoire, et que l'on ait aussi une vision
claire de la nouvelle société que l'on souhaite édifier à l'avenir,
dans le respect des valeurs humanitaires et du potentiel social - ,
martèle le président Gra-Redep. Comme la culture de la paix est
une condition indispensable à un développement humain, la
principale tâche de l'Unesco est d'élever « les défenses de la paix
", da ns l'esprit des hommes, desfemmes et des enfants.
Par ailleurs, Gaspard On'okoko a affirmé que cette année. Agora
devra faire bloc avec les partenaires pour attaquer les racines de
la violence. « Nous devons agir maintenant pour assurer la viabil
ité des sociétés mixtes. Mais aussi, nous devons apprendre les
voies de la tolérance et construire une histoire nouvelle, une his
toire de paix - . a-t-il précisé.
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