
FAITS ET DOCUMENTS

COOPERATION INTERNATIONALE

En novembre 1963, par une decision unanime de l'Assemblee
generate des Nations Unies, il fut decide que l'annee 1965 serait
designee comme Annie de la cooperation Internationale. Sur le theme
de la paix et du progres par la cooperation, symbolise par deux
mains jointes qu'entoure une branche d'olivier, des manifestations
doivent avoir lieu:

Une session commemorative de l'Assemblee generate des Nations
. Unies;

Des emissions de timbres et la frappe d'une medaille commemo-
rative ;

Des conferences donnees par differentes personnalites sur les
sujets relatifs a la cooperation internationale ;

Des programmes d'education qui prevoient des publications et
des emissions radiotelevisees avec le concours des membres du corps
enseignant. On fera egalement appel aux agences specialisees des
Nations Unies, aux organisations non-gouvernementales et aux
institutions privees dans le monde entier.

Le mouvement de la Croix-Rouge, lui aussi, contribue au succes
de cette entreprise universelle et, dans certains pays, la Societe
nationale fait partie du Comite cree avec la participation de
plusieurs institutions gouvernementales et non-gouvernementales.
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Ainsi, par exemple, en Nouvelle-Zelande, oil le gouvernement a fait
appel egalement a la Croix-Rouge nationale pour organiser une
suite de manifestations qui, chaque mois et dans plusieurs domaines,
ont pour dessein de rappeler que, dans un monde toujours plus
petit, les homines sont toujours plus solidaires.

C'est dans cette perspective que M. Rene Maheu, directeur
general de TUNE SCO, a Paris, avait adresse, au debut de l'annee,
a tous les jeunes du monde, le message que void :

... La cooperation Internationale est a la (ois une necessite et un
ideal.

C'est une necessite de la civilisation moderne parce que les possi-
bilites et les problemes de developpement que cette civilisation fait
apparaitre, ne peuvent etre, les premieres, exploitees, les seconds,
resolus, qu'en organisant la communication des connaissances, la
confrontation des idles, la mobilisation des ressources et la con-
jonction des efforts dans des ensembles de plus en plus etendus et
complexes qui depassent desormais les frontieres des nations,
fussent-elles les plus vastes et les phis puissantes.

C'est aussi un ideal — et par Id je ne veux pas dire un reve de
Vimagination, mais une exigence de la conscience — parce que les
hommes se sentent, moralement aussi Men que materiellement, de plus
en plus solidaires les uns des autres. Chacun comprend de mieux en
mieux qu'il ne peut etre pleinement heureux si d'autres sont dans la
misere ou la servitude, qu'il ne peut etre vraiment en paix avec lui-
meme si d'autres se font la guerre, bref qu'il ne peut etre tout a fait un
homme si I'injustice et le malheur empechent les autres hommes de
I'etre, tous, comme lui et avec lui. Je dis bien tous : des I'instant que
nous acceptons, dans nos pensees ou dans nos actions, que certains
soient rejetes de I'universelle humanite, c'est d'une partie de noire
propre humanite personnelle que nous nous privons.

Telle est la double justification de la cooperation internationale que
les institutions comme I'UNESCO ont pour but de servir et a laquelle
je vous invite a vous dedier des maintenant, avec toute la generosite de
votre age.

Car, bien que la cooperation internationale, pour etre efficace, exige
une organisation et une technique solides, elle ne saurait etre realisee
par ces seuls moyens. Elle requiert, plus encore, une certaine ouverture
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d'esprit, un certain elan du cceur, href une disponibilite, voire une
vocation de I'etre tout entier : la vocation de la fraternite humaine.

C'est a cette vocation que je vous appelle, vous qui etes notre
promesse.

Entendez-moi bien. II ne s'agit pas de vous detourner vers d'autres
tdches que celles auxquelles vous vous destinez dans le cadre de votre
famille, de votre metier, de votre pays. 11 s'agit que vous apportiez a
Vexecution de ces tdches la claire conscience que vous appartenez aussi
a une autre famille, une autre entreprise, une autre communaute, plus
large et plus profonde, qui est I'humanite. 11 s'agit, par suite, que vous
compreniez que le sens et la valcur de votre vie ne s'arretent pas aux
horizons immediats de votre sort, mais que vous faites partie d'une
grandiose aventure commune d I'humanite entiere, dont Vaccomplisse-
ment necessite V entente et V effort de tous. il s'agit, en fin, que vous
sachiez reconnaitre en chaque homme que vous rencontrez votre frere,
c'est-d-dire votre egal en dignite, votre semblable en besoins et en
esperances, quels que soient sa race, son pays et sa langue, sa condition
sociale et ses croyances.

Vcus grandissez au milieu des prodiges. Votre generation atteindra
les astres. Mais c'est VHomme que je vous souhaite, avant toutes choses,,
d'atteindre, de respecter et de cultiver, en vous et chez autrui.

Puisse 1965 vous y conduire par la cooperation et la concorde, la
justice et la paix !
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