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“Quand les mères s’en mèlent… Ça marche!”
Diner des 25 ans de MMM France à l’Assemblée Nationale
Dans un monde violent, où trouver des initiatives de paix ?
Intervention de Pauline Ambrogi’s
70, c’est le nombre de mères que j’ai interviewées dans 40 pays. En deux minutes, je ne pourrai
jamais toutes les citer. Pourtant elles le méritent parce qu’elles font de ce monde, qui prend peu soin
de l’être humain, un monde plus beau. Ce livre Mères et paix pose les questions suivantes : Que
représente la paix pour les mères ? Comment agissent-elles au quotidien pour la promouvoir au sein
de la famille, de la société et des institutions internationales et gouvernementales ?
Qui sont ces mères ?
Certaines sont des victimes directes ou collatérales des conflits guerriers. D’autres sont victimes de la
violence familiale, sociale, institutionnelle, économique ou conjugale. D’autres encore ne sont pas
particulièrement victimes de violences. Mais toutes ont décidé d’agir sur le terrain en faveur de la
paix et de la sécurité.
Comment agissent-elles ?
⇒
À celles qui ne peuvent parler, elles donnent une voix, parfois leur voix.
⇒
À celles qui ne peuvent survivre économiquement, elles leur apprennent un métier.
⇒
À celles qui ne peuvent éduquer leurs enfants, elles leur en donnent les moyens.
⇒
À celles qui n’ont plus d’identité, elles redonnent une estime de soi.
⇒
À celles qui subissent la violence, elles redonnent des droits.
⇒
À celles qui ne croient plus en la paix, elles redonnent l’espoir.

Que retenir de leurs actions ?
Trois points, trois spécificités :
Une mère qui se lève tous les matins pour encourager ses enfants à aller à l’école, qui les éduque à la
volonté, est aussi digne que celle qui organise une marche pour la paix, qui construit une maison
pour accueillir les femmes violées ou qui se lance en politique. Il n’y a pas de petite ou grande action
quand on agit pour la paix. Chaque action compte. C’est une chaine qui va du foyer à la nation et de
la nation au foyer.
Les mères ont la capacité de décloisonner les espaces familiaux, professionnels, publics parce que,
pour elles, il n’y a pas de frontières. Elles vivent ces espaces de façon complémentaire.
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Les mères sont le premier et le dernier rempart à la violence. Le premier, parce qu’elles sont là pour
éduquer les enfants aux valeurs de paix, de respect, d’amour et de bienveillance. Le dernier, parce
lorsqu’il n’y a plus rien et plus personne, c’est encore la mère qui est présente. Les mères ne
craignent pas de transgresser les lois et l’ordre établi quand il s’agit de sauver des vies.
Formation, autonomisation, éducation, transmission, soin, entraide, connaissance des droits, justice,
vérité, estime de soi, confiance, amour, famille, sont des mots que ces 70 mères ont employés
régulièrement pour évoquer la paix, alors même qu’elles ne parlent pas toutes la même langue,
n’ont pas toutes le même niveau de langage, viennent d’horizons sociaux, culturels, ethniques et
religieux différents. Ces mots font pourtant le tour de la terre.

Make Mothers Matter (MMM) is an international NGO created in 1947 to raise the awareness of policy makers and public
opinion on the contribution of mothers to social, cultural and economic development. MMM has no political or religious
affiliations, and thus transparently voices the concerns of mothers at international level with permanent MMM
representatives at the United Nations (General Consultative Status), UNESCO and the European Union.
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