
L I V R E S E T R E V U E S

DOMINIQUE PIRE: «BATIR LA PAIX» 1

Dernierement, le Pere Pire, Prix Nobel de la Paix, rendit visite au
CICR et lui fit l'hommage de son recent ouvrage, qui concerne un sujet
dont se preoccupe egalement le mouvement de la Croix-Rouge. Or, si a
la fin de son volume l'auteur publie les textes de la Declaration universelle
des droits de l'homme et de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme (Conseil de l'Europe), ce sont des problemes de morale pratique
qu'il analyse dans une premiere partie. Et cela sous la forme de dialogues
qui ont, tous, pour theme la paix et les moyens de la susciter dans les
rapports entre les hommes.

Void quelques citations qui illustreront Fesprit dans lequel le Pere
Pire a fonde' et inspire" des oeuvres comme, par exemple, cette Universit6
de Paix dont il a pose" la premiere pierre en Belgique, en 1960, et qui
possede, comme il l'ecrit, deux caract£ristiques: « D'une part, elle est
axde sur la paix positive et le dialogue fraternel. D'autre part, on n'y
rencontre aucune arriere-pens6e d'utilitarisme d'ordre national, politique
ou religieux ».

« Ce que je vous propose comme id6al de paix ne consiste pas du
tout pour chacun a etre neutre, a ne pas prendre parti, a ne pas choisir,
a ne pas avoir de convictions ou a ne pas les montrer. Ce chemin n'est
pas non plus ce qu'on appelle le syncretisme, lequel croit r6soudre
les differences en melangeant tous les credos. Je crois, au contraire, au
chemin d'une paix se realisant dans nos differences, et j'appelle ce chemin
le dialogue fraternel, qui se situe entre la suppression de celui qui differe
de moi et une soumission totale a lui».

« Comment amener l'autre au dialogue ? En donnant Pexemple de
la sincerite et de la bonne foi. II y a une contagion de l'exemple, qui
prend toute sa signification si Ton compte avec la duree et si l'on s'exerce
a la patience. En d'autres termes, la confiance entraine lentement la
confiance ».

Et le Pere Pire, qui est intervenu si souvent et efficacement en faveur
des refugids, qui a cr6e pour eux des villages dans diff£rents pays et qui,

1 Bibliotheque Marabout, Gerard & Cle, Verviers (Belgique), 1966, 191 p.

248



LIVRES ET REVUES

dans d'autres voies encore, a cherchd a secourir les victimes de la guerre,
conclut par une profession de foi qui ne peut que toucher ceux qui
travaillent, eux-memes, sous le signe de la croix rouge, du croissant
rouge et du lion-et-soleil rouge: «Je suis simplement pro-humain,
frere de tous les hommes. Je crois fermement que le sort des hommes
est plus que jamais entre les mains des hommes. La guerre ou la paix
dependent de chacun de nous. Que chacun, du plus puissant au plus
humble, en prenne conscience. Et qu'il agisse. On demande des ouvriers
de paix ».

J.-G. L.

Lutte contre la pollution de l'eau — Recueil international de Legislation sanitaire,
Organisation mondiale de la Sante, Geneve, Vol. 17, N° 4, 1966.

... Deja difficile en elle-meme, la situation actuelle ne fait que s'aggraver
par l'accroissement continu des problemes a resoudre. Ainsi, le Comite d'ex-
perts de l'OMS sur la lutte contre la pollution des eaux, qui s'est reuni en
1965, en est arriv6 a la conclusion que, bien que les pays developpes poursuivent
leur expansion et doivent s'attendre a faire face dans l'avenir a un accrois-
sement de la pollution des eaux, «il est done certain que la pollution des
eaux augmentera beaucoup plus vite dans les pays en voie de developpement
que dans les pays deja developpds. Si le cout des mesures correctives augmente
proportionnellement, le probleme prendra vite une ampleur ecrasante...» La
ndcessite urgente d'introduire une legislation efficace pour lutter contre la
pollution des eaux apparait done clairement, en particulier dans les pays en
voie de d6veloppement ou son application peut contribuer a preVenir l'appa-
rition de la situation desastreuse evoquee par le Comite d'experts...

... Litwin a d^crit dans les termes suivants la situation generate quant a
la legislation sur la lutte contre la pollution des eaux: « Les bases legates pour la
protection de l'eau varient d'un Etat a Fautre... Les differences observees sont
dues principalement aux divergences entre les systemes politiques, e'eonomiques
et administratifs des divers pays et au statut ldgal des cours d'eau qui peuvent
relever du domaine public ou priv6. Certains pays ont r£cemment introduit ou
refondu des lois et reglements qui sont satisfaisants en ce sens qu'ils repondent
aux exigences scientifiques et techniques actuelles. D'autre ont des lois et regle-
ments plus anciens qui, en consequence, sont plus ou moins bien adaptes aux
besoins actuels, d'autres, enfin ne possedent aucune legislation sur ce sujet. Les
dispositions relatives a la prevention de la pollution sont, dans certaines legisla-
tions, disperses et incoherentes parce qu'elles ont 6te introduites, il y a long-
temps parfois, a des fins limitees. Leur but, par exemple, 6tait de proteger les pois-
sons, la sante publique, les rivieres considerees comme £tant du domaine public,
ou les droits des riverains. II en est resulte une proliferation de remedes, de
procedures ou de p6nalites souvent mal adapted a leur destination... La ten-
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