Bienvenue aux partenaires du Mouvement pour la Coopération Internationale 15 octobre 2012

Permettez-moi tout d'abord de me présenter:
Je m'appelle Christiane Escher, je suis Suisse de nationalité,
présidente du MCI
Bienvenue à Genève de la part des membres du Mouvement pour la
coopération Internationale (M C I) ET à vous partenaires du MCI
venant d'Argentine, Brésil, Colombie, Haïti, Pérou, Timor, Uruguay.

Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous espérons que vos voyages n'ont pas été trop
fatiguant et que le climat changeant de Genève ne vous incommodera pas trop, surtout que
vous ayez du rattraper le manque de sommeil vu le décalage horaire.
C'est pour nous MCI une grande chance, beaucoup de joie, de vous rencontrer tous
ensemble, vous connaître, de retrouver ceux d'entre vous que nous connaissons déjà.
C'est surtout une occasion formidable de pouvoir échanger nos expériences mutuelles en
toute liberté de paroles, les situer dans une vision globale, développer des utopies sensibles
aux besoins de dignité de « tout homme » cela face à l'avenir. Mais n'oublions d'où nous
venons que cela soit depuis chacun de vos pays ou que cela soit depuis la Suisse.
Nous avons les mêmes préoccupations: agir sur toutes dominations économiques ou politiques
entravant un développement équilibré
Nous venons les uns et les autres de régions, de continents, de cultures différentes, le MCI
souhaite
que le dialogue entre vous, pays du Sud soit intense, malgré les différentes langues, ainsi
que les échanges Sud Nord - Nord Sud.
Nous allons pendant une semaine faire chemin ensemble nous interroger, nous questionner,
apprendre des uns et des autres, pour arriver en fin de parcours à émettre des conclusions,
des hypothèses pour l'avenir.
Notre planète vit un tournant important, les conflits armés dans le monde, la montée de la
violence, les problèmes d'environnement, de réchauffement de la planète, les révoltes des
pays d'Afrique du Nord, la crise économique mondiale.
Les progrès immenses de l'informatique nous proposent des méthodes de communications
précieuses, différentes, mais nous posent aussi certains problèmes.
Mais il y a des signes positifs dans le monde, un peu partout des réalisations de
« développement durable » naissent, des prises de conscience afin que nos identités ne soient
pas noyées, éliminées. Comme citoyen nous commençons à réagir sur le comportement de
certaines multinationales, la notion de citoyenneté se développe.

Aujourd'hui, c'est un défi que tous ensemble nous lançons, nous allons essayer de dépasser
les écueils des langues, des frontières, des façons différentes d'empoigner les évènements,
nous sommes certain que nous en sortirons enrichis.
Comme conclusion je reprends un article paru dans la presse suisse. récemment relatant un
tout petit évènement.
Sur un poteau indicateur se dressant sur Moléson (nom d'une montagne suisse) des Jeunes
participants d'un chantier-rencontre international organisé par « une ONG » ADT (Quart
monde Aide à toutes détresses) ont écrit:
« Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ».

C'est ce que nous allons essayer de vivre cette semaine, prendre son temps pour aller plus
loin.... nous sommes tous des gouttes d'eau, mais les gouttes d'eau ensemble forment les
rivières, les rivières des mers, les mers des Océans.
Très bonne semaine dans la joie, la bonne humeur, la convivialité, la détente, les découvertes
mutuelles que nous allons tous faire.
Pour le MCI : Chistiane Escher Présidente.

