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Compassion
PAR BRIAN ATWOOD

« ... Les réfugiés de Goma sont nos voisins. Ce sont nos enfants. Leur souffrance est la
nôtre, que nous ayons sollicité cette responsabilité ou non. Nous sommes un peuple
compatissant. Une fois de plus, nous avons prouvé que les images des fosses
communes et des enfants mourant du choléra nous hantent et nous poussent à agir.
Cependant, si nous nous concentrons sur la prévention des désastres, nous ne serons
plus obligés de regarder ces images. Et il est également dans notre intérêt d'investir
afin de créer un monde plus paisible, plus stable et plus prospère.
Tous ces pays qui ont échoué nous menacent. Ils nous coûtent trop cher. Ils facilitent
la propagation de maladies qui nous affectent. Ils déstabilisent d'autres nations. Ils
bloquent la croissance économique, nous empêchant ainsi d'accéder à l'un des plus
grands marchés du monde, celui du monde en développement.
Nous devons nous réengager en faveur du développement durable, non seulement
afin de prévenir des désastres semblables à celui du Rwanda, mais aussi parce que
c'est dans notre intérêt. Nous devons amener le monde à adopter une stratégie de
prévention des crises parce que c'est dans notre intérêt.
Notre nation s'est unie afin de lutter contre la menace, facile à cerner, du
communisme. La nouvelle menace à laquelle nous devons faire face à l'échelle
mondiale est celle du chaos. Il peut se manifester de différentes manières. Le Rwanda
en est la dernière manifestation. Mais là encore, nous pouvons vaincre si nous
unissons nos forces et si nous usons de notre ingéniosité afin de construire les
nouvelles armes dont nous avons besoin. »
(Extrait d'un discours prononcé le 29 juillet 1994 à Louisville (Kentucky)
par M. Brian Atwood, administrateur de l'Agence des Etats-Unis pour le
développement international (USAID).
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