Conférence Internationale #Mothers4Peace
3-4 Mai Casablanca, Maroc

Introduction de Anne-Claire de Liedekerke, Présidente de MMM
Madame, Mesdames et Messieurs, chers amis,
Merci !
•
•
•
•
•

Merci à Sa Majesté le Roi Mohammed VI d’honorer cette conférence de Son Haut Patronage. C’est
un immense honneur et une belle reconnaissance pour l’importance de notre initiative.
Merci à tous ceux qui m’ont aidée et soutenue dans l’organisation de cette conférence. Des
personnes accueillantes et généreuses qui m’ont fait confiance, quelques fois donné leur amitié,
ouvert des portes et leur carnet d’adresses.
Merci au Maroc : j’ai découvert un pays passionnant par sa volonté d’entrer dans la modernité sans
perdre ses traditions, sa culture, son identité. Un pays de contrastes, qui allie tradition et
modernité.
Une conférence comme celle-ci a beaucoup à recevoir de ce pays et j’espère qu’elle pourra y
apporter des exemples positifs, des solutions à des problèmes globaux, reproductibles localement
et qui ont un impact réel sur l’évolution des sociétés.
Merci à nos sponsors, dont certains sont présents dans la salle, qui ont cru en nous et en ce que
cette conférence pouvait apporter. Les nommer. Merci pour leur générosité et pour leur soutien à
une cause essentielle et universelle, celle du rôle des mères pour la paix.

« Mères pour la Paix »
Pourquoi ce sujet ? Parce que la mission de Make Mothers Matter est de MONTRER, FAIRE VOIR et de
PROMOUVOIR l’importance du rôle des mères pour la paix et le développement des sociétés. Plus les
mères sont éduquées, informées, consultées, parties prenantes, plus leur impact sur la famille et sur la
société toute entière est positif.
C’est vrai dans tous les domaines et en matière de paix.
Par cette conférence nous voulons montrer qu’il faut agir sur 4 niveaux : familial, communautaire,
national et international.
1. La paix commence à a maison et en chacun de nous. Les mères sont les premières éducatrices
de leurs enfants, les valeurs et les comportements qu’elles transmettent sont fondamentaux.
Pour pouvoir le faire au mieux, deux choses sont essentielles : L’éducation des femmes et
l’absence de violence. Les mères doivent être éduquées et informées. L’absence de violence
dans l’environnement familial est cruciale, c’est la base de tout. Si nous voulons la paix,
commençons à la maison.
2. Le rôle des mères pour la paix dans les communautés est constant dans le monde entier. Il
existe tant d’initiatives de mères qui se rassemblent au-delà des clivages et des antagonismes
pour réconcilier des communautés ou simplement pour améliorer la sécurité au quotidien.
a. Ça été vrai en Irlande entre les mères catholiques et protestantes
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b. C’est vrai quand dans certaines banlieues françaises « les mères parlent aux maires »
pour identifier les manques de sécurité, proposer des solutions et participer à leur mise
en œuvre
c. C’est vrai en Colombie où les mères ouvrent pour la réconciliation après tant d’années
difficiles
d. C’est vrai quand des mères israéliennes et palestiniennes marchent ensemble pour
montrer qu’elles sont mères d’abord et peuvent s’entendre parce qu’elles ont tant en
commun dans leur humanité au-delà des divisions politiques
e. Et nous verrons que c’est vrai au Maroc.
C’est ça que nous voulons mettre en avant, cette capacité des mères à se rencontrer en
profondeur pour transmettre un monde en paix.
Nous voulons que les autorités locales prennent conscience de cette spécificité des mères, leur
donnent la parole et les consultent pour des communautés plus en paix.
3. Nous allons aussi parler du niveau national. À cause de cette spécificité des mères, il est
nécessaire qu’elles soient présentes à tous les niveaux de prise de décision. Les pays se doivent
d’être pro actif pour intégrer les femmes à tous les niveaux de prise de décision. C’est une
condition de développement et de paix.
Leur vision spécifique est nécessaire. Pour que cela soit possible nous disons que les femmes ne
sont pas des hommes et qu’il faut tenir compte du fait que leur maternité est une richesse
magnifique qui apporte aussi des contraintes dont il faut tenir compte si l’on veut véritablement
intégrer les femmes dans les organes de prise de décisions au niveau national.
4. Nous parlerons de la résolution 1325 de l’ONU « Femmes, paix et sécurité » qui demande que
les pays donnent une place aux femmes dans les organes de décision pour la paix et la sécurité.
Des pays ont mis en place des Plans d’Actions Nationaux pour la mise en œuvre de cette
résolution au niveau national. Le Maroc pourrait les rejoindre et devenir leader dans la région
pour associer les femmes aux décisions concernant la paix et la sécurité au niveau national.
La guerre et l’insécurité ont sur les femmes et sur les mères un impact spécifique, les mères
souffrent de la guerre et de l’insécurité de manière spécifique. Elles ont aussi une vision
spécifique de la réconciliation et de la paix. Cette vision doit être présente dans les organes de
décisions nationaux et internationaux.
Objectifs en résumé
Nous voulons proposer des solutions, des exemples à reproduire.
Nous voulons souligner l’importance des mères et les atouts de leur participation pleine et égale dans
tous les efforts de promotion et de maintien de la paix et de la sécurité sur tous les fronts : maison,
travail, pays, scène internationale
Annonce
Nous souhaitons rassembler toutes les initiatives de mères pour la paix dans le monde et créer à partir
de cette conférence ici au Maroc un label international « Mothers4Peace ». Les initiatives rassemblées
sous ce label démontreraient combien il est important de travailler non seulement pour les mères mais
aussi avec les mères.
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Nous faisons appel à vous tous pour nous faire connaître ces initiatives. Nous créerons un comité pour
l’octroi de ce label « Mothers4Peace » Adresse mothers4peace@makemothersmatter.org
Conclusion
Les mères font partie de la solution vers plus de paix. Il faut travailler non seulement pour elles mais
aussi AVEC elles. Nous lançons un appel aux décideurs pour qu’ils reconnaissent que les mères sont une
ressource trop souvent inexploitée et qu’il est nécessaire de mettre en œuvre la force des mères pour
l’avènement d’une culture de paix dont notre monde a tant besoin.

Avant le niveau 1
Avant de lancer les interventions je voudrais rappeler que l’objectif de cette conférence est d’apporter
des solutions impliquant des mères en matière de paix et de sécurité. Je souhaite que nous ne sortions
pas de ce cadre. Les échanges sont les bienvenus dans le respect de chacun. Je souhaite que ces débats
soient des rencontres, pas des affrontements.
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