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Mot d’ouverture officielle du Forum. 

 

Mesdames, Messieurs, tous en vos 

grades et qualités, 

 

Je voudrais saluer ici en votre nom 

à tous, les présences hautement 

remarquées de Monsieur le Préfet 

de Yamoussoukro et de Monsieur le 

Gouverneur du district de 

Yamoussoukro; soyez en Messieurs, 

vivement remerciés.  

Monsieur le Maire, je voudrais vous 

remercier pour les mots aimables 

que vous avez bien voulu nous 

adresser et vous dire combien nous 

y sommes sensibles.  L’hospitalité 

légendaire de votre belle et célèbre 

Cité n’en est que plus confortée. 
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     Chers amis, ces femmes et 

hommes magnifiques qui se 

réunissent des ce jour à 

Yamoussoukro à  l’occasion de ce 

FORUM SUR LA PAIX, sont 

imprégnés des idéaux qui habitaient 

les premiers « faiseurs de paix » de 

l’Histoire de part leur engagement.                

Ils reprennent ainsi peut être a leur 

insu, le préambule constitutif de 

l'Unesco : « les guerres prennent 

naissance dans l'esprit des  

hommes c'est dans l'esprit des 

hommes que doivent être élevées 

les défenses de la paix ». 

 

Cette importante initiative du 

Rotary club Abidjan, de la Fondation 

Félix Houphouet Boigny pour la 

recherche de la paix, de 
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l’Université Félix Houphouët Boigny 

d’Abidjan, de la Commission 

Dialogue, vérité et réconciliation et 

de la chaire UNESCO de 

l’Université Félix Houphouët Boigny 

ambitionne de contribuer à la paix 

dans notre pays, dans notre 

continent et surement de faire des 

émules dans le monde afin de 

rétablir la solidarité intellectuelle et 

morale de l'humanité. 

Pour ce qui nous concerne, le 

Rotary a toujours été en phase avec 

les préoccupations de son temps en 

gardant toujours à l'esprit son souci 

de l'homme face à l'évolution de la 

société.  

Nous rotariens, nous essayons de 

donner des réponses aux 

questionnements humanitaires      
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de notre temps. Grâce à notre 

volonté, notre organisation, nos 

valeurs, notre transparence, nous 

aspirons tout simplement à ce que 

le Rotary soit considéré comme 

l'ONU du service. 

 

Nous sommes conscients que les 

chemins vers la paix ne sont pas la 

seule propriété des rotariens, car la 

paix mondiale s'inscrit dans un 

courant de pensée plus large, qui 

traverse les siècles, marqués par la 

culture de tolérance et de solidarité, 

mais nous y prenons toute notre 

part. 

L’occasion nous est donne une fois 

de plus de partager nos 

expériences dans la 

prévention/résolution des conflits   
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et la recherche de la paix pour un 

Monde que nous voulons tous 

meilleur parce que j’en suis 

convaincue, LA PAIX EST 

POSSIBLE et mieux, inévitable. 

 

Je nous souhaite à toutes et à tous 

des moments de réflexions intenses 

et fructueux et déclare ouvert ce 

FORUM entièrement dédié à LA 

PAIX. 
 

 

    Ramata Dinah CAMARA 


