
Sergio Scaramal: Bonjour à tous. Je dois dire que je me sens en embarrassé et cet embarras naît 
des interventions de ce matin. Je dois remercier toutes les femmes qui sont intervenues, ces 
amies, parce que vous m'avez fait mal, m'avez donné un poing à l'estomac... à moi administrateur 
d'une autorité locale, d'une province et avant cela administrateur d'une commune, qui pour tant 
d'années s'est engagée, en venant ici à Assise. J'étais convaincu, tout sommé, d'avoir fait mon 
devoir et le d'avoir comme il se doit. Je m'étais engagé à faire quelque chose pour la pauvreté ; ce 
matin je me suis rendu compte que je n'ai pas fait grand-chose et je vous remercie me d'avoir 
donné conscience du fait que nous devons faire encore plus, que nous devons donner à la 
politique un rôle vrai qui met au centre la personne, les problèmes. Aujourd'hui que nous avons 
une politique plus attentive aux sondages, à l'image du chef, un chef qui oublie qui sont ceux qui il 
gouverne. Et alors je crois qu'il y ait la nécessité que les autorités locale, communes, provinces et 
régions, en attendant que l’OMC change ou la Banque Mondiale, ces grands macro systèmes, je 
crois que nous pouvons construire celle qu'on appelait et l’on appelle toujours ONU des Peuples, 
une diplomatie qui reparte de la base. Il faut y reconstruire des réseaux locaux, un réseau de 
relations, et le faire maintenant, à l'instant où les liens entre communauté et lieux semblent  
s’affaiblir et paradoxalement ils se retirent toujours plus sur eux-mêmes. Je pense que le rôle des 
communautés locales et de nos politiques, pour qu’elle soit politique de paix, pour construire une 
démocratie par le bas, elles doivent viser à créer des communautés inclusives, ouvertes : notre 
horizon est la bataille au localisme. Pour aller de l’avant nous avons pensé, à Bielle, de décliner 
l'organisation de la Table de la Paix même à niveau local, pour promouvoir et soutenir ainsi un 
espace de rencontre, de confrontation, de projet, capable d'unir trois importants sujets de notre 
communauté, et c'est-à-dire l'associationnisme, les écoles et les communes, autour des valeurs 
reconnues de la non- violence, de la liberté, de la justice et de la démocratie. Un espace de travail 
pour un futur fondé sur le dialogue entre les personnes, pour la coopération, pour la résolution 
pacifique des conflits, pour le respect des équilibres entre l’homme et l’environnement, pour la 
pleine réalisation de l'art.11 de la Constitution Italienne sur la répudiation de la guerre. Mais nous 
retenons que la tâche suivante de la politique locale est de construire des réseaux de relations, de 
se doter d'une politique étrangère, d'une capacité d'intervention internationale, axée sur les 
principes de la coopération décentrée. Nous avons essayé de faire cela, en transformant 
l'intervention humanitaire au Sri Lanka, une juste intervention d'urgence et de soutien économique 
au projet de construction de relations sociales, de dialogue, de paix, avec l’intention précise de 
regarder outre la phase de l’urgence, en entamant une intervention quadriennale de reconstruction 
du tissu social, au-delà de des infrastructures physiques dans deux villages : Mawella, situé en 
zone cingalaise et Kalapaddu, dans la zone contrôlée par les Tamil. Dans un Pays, les Sri Lanka, 
déchiré par une guerre civile vicennale, nous avons voulu éviter que notre intervention puisse 
augmenter les tensions existantes. Et dans cette optique notre choix a été celui de soutenir les 
deux villages avec un projet commun et ceci est un choix fort qui marque la volonté d'entamer une 
intervention qui sache lier la coopération au développement, avec la promotion d'une culture de 
dialogue et de paix à travers une sorte de triangulation, dans laquelle la communauté de Bielle et 
avec elle l'importante communauté tamil résidente depuis des années à Bielle, puisse et sache 
avoir un rôle de médiation, de facilitation des rapports. Tout cela nous a déjà portés, pendant la 
mission de Juillet guidée par notre vice-président, nous avons paraphé, ensemble avec trois autre 
sujets, un protocole d'accord ; une opération qui selon nous a été un pas significatif, vers la 
construction d'une province qui sache faire croître les valeurs de la paix, de la justice, de la 
réconciliation, de la solidarité ; en un mot une province qui sente la responsabilité du monde qui 
l'entoure et qui avec vous chaque jour, encore plus luttera pour un monde plus juste. 
 


