
Marianne Johnpillai: Merci à chacun d’entre vous et merci de la possibilité de 
pouvoir vous parler ce matin. Avant que je préside, je voudrais juste remercier 
tout particulièrement les gens d'Italie, qui ont ouvert leurs coeurs et ont donné 
généreusement au peuple du Sri Lanka, qui a été affecté par le Tsunami. Merci. 
J'appartiens à une O.N.G., composée par les personnes locales, qui s'appelle 
Hopes, "maisons pour les personnes, la paix et l'abri". Nous sommes 
particulièrement intéressés à fournir des logements pour les pauvres. Nous 
avons parlé de la pauvreté : la pauvreté est une pauvreté qui est présente, et 
également l'empêcher la pauvreté - les deux thèmes principaux que nous 
discutons ici -. La pauvreté est due à beaucoup de raisons, et je vois la pauvreté 
comme le manque d'éducation : quand les gens ne sont pas instruits, ils sont 
sans emploi, quand ils sont sans emploi, ils n'ont pas l'argent pour un logement 
approprié, pour une santé appropriée, pour de la nourriture appropriée. Ainsi 
c'est un cercle vicieux. Et je crois que même si nous nous occupons de fournir un 
logement, nous devons regarder à la totalité de l’individu. Nous ne pouvons pas 
juste donner une la maison et nous en aller. Nous devons veiller à ce que les 
enfants des familles auxquelles nous avons fourni un logement puissent avoir 
une éducation; nous devons nous occuper de leur santé : nous avons des 
médecins qui contrôlent les parents et leurs enfants. Ainsi, comme j’ai dit, c'est 
un ensemble de thèmes qui nous sont présentés ici, nous avons parlé de crime, 
en raison de la pauvreté, mais je crois que mes propres enfants, de même que 
vos enfants peuvent avoir une bonne éducation, parce que vous avez pris le 
temps, et j'ai pris le temps, de trouver en eux le potentiel qu’ils ont. Et les jeunes 
du Sri Lanka ont un potentiel égal, tous les jeunes ont trop à offrir ; il y a 
tellement de créativité dans ces jeunes, et je dis aux gouvernements "qu’est ce 
que vous faites pour les jeunes ? Qu'avez-vous fait pour les jeunes ? Il y a 
tellement de valeur dans les jeunes... Bon nombre d'entre nous sommes de la  
vieille génération, mais il y a beaucoup de jeunes ici, et je suis contente de les 
voir ici. Qu'allez-vous faire pour nos jeunes frères et soeurs ? Ainsi je crois que 
les jeunes ont un potentiel, ainsi l'éducation doit leur être donné dès leur 
naissance, pour que l’on puisse voir le potentiel, l'identifier dans le jeune. Les 
gouvernements doivent fournir éducation appropriée au niveau primaire. Les 
ressources, nous parlons des ressources, en tant qu’argent, en tant qu’appel, en 
tant qu’images... Nous sommes les ressources, vous, mes soeurs et mes frères, 
nous sommes des ressources, nous avons le temps, nous avons le talent, et 
nous avons le trésor de nos expériences, mais parfois nous gardons notre temps 
et notre talent pour nous-mêmes. Ainsi je crois que parmi les membres de l'ONU, 
il y a beaucoup de gouvernement qui ont beaucoup de qualifications, potentiel 
humain, les gens qui peuvent se permettre le temps et je crois que si nous 
partageons nos ressources, si nous nous unissons et partageons tout les talents 
que nous avons, avec les nations qui souffrent la pauvreté...  
Combien d'argent est dépensé pour les armements ? Combien d'argent est 
dépensé pour l'éducation ? Le Sri Lanka a souffert à cause d’une guerre 
ethnique - je n'entre pas dans la politique, je ne suis pas dans la politique non 
plus -, tout ce que je peux dire que nous souffrons des conséquences de cette 
guerre, pas seulement un groupe ethnique, mais tous les groupes ethniques. 



Nous avons maintenant eu le Tsunami, qui nous a frappés et la vérité est que 
nous souffrons et quand je vais visiter ces maisons où les pauvres vivent, quand 
je vois les jeunes, quand je vois ces familles, les mères, et il y a des mères - car 
les soeurs d'Africains ont dit tellement clair et avec tellement d’éloquence -, là il y 
a des mères qui ont beaucoup souffert, et nous constatons que les médicaments 
qui ont été donné à ces personnes qui ont été affectées par le tsunami - ou n’ont 
pas été affectées par le tsunami- les médicaments sont de mauvaise qualité. En 
ce moment les seringues distribuées pour la vaccination contre la méningite, 
étaient contaminées et en conséquence de ça des vies ont été détruites. Et alors 
qu’est-ce qui se passe ? Le gouvernement dit : "nous vous donnerons de 
nouvelles seringues" et les nouvelles seringues étaient les vieilles remballées. 
Qui contrôle cela ? Qui contrôle la qualité des médicaments qui sont envoyés 
aux pays du tiers-monde ? Je ne suis pas une personne très éminente qui 
connaît tous les faits et les chiffres mais je parle avec mon coeur ; Je ne veux 
pas prendre trop de temps, ainsi je veux juste terminer avec une chose : nous 
parlons de la paix ici, nous parlons de la paix de manière différente et nous 
parlons de comment nous pouvons réaliser la paix. Je veux dire quelque chose 
du fond de mon coeur : le mot "paix" a cinq lettres et il représente des 
"personnes de par le monde qui appellent chacun leurs frères et soeurs", cela 
sera quand nous aurons la paix. Merci. 
 


