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***

Madame et messieurs, chers amis,
Cher Nenad,

La journée des droits de l’homme, commémorant l’adoption de la Déclaration universelle
des droits de l’homme, le 10 décembre 1948, est un moment d’expression et de réflexion
autour de l’importance des droits de l’homme. Et avec l’année 2015, qui s’achève, marquée,
comme on le sait, par les actes les plus contraires à nos valeurs fondamentales, ce temps de
réflexion prend une dimension particulière.
L’année dernière, à cette même cérémonie, nous avions mis en exergue l’importance de la
solidarité unissant les femmes et les hommes pour que les choses évoluent. Au-delà du prix
des droits de l’homme, nous avons prolongé notre réflexion en 2015 sur la question de
l’égalité homme et femme, en menant avec nos partenaires des travaux sur l’insertion des
femmes en politique. De même, nous avons dans le cadre de notre coopération bilatérale,
ainsi que dans le cadre de la coopération décentralisée, évoqué des sujets sensibles comme
ceux de la réconciliation, du discours de haine, de la liberté d’expression, de la vie privée.
Toutes ces actions menées nous amènent à souligner une vérité simple : les droits de
l’homme constituent un devoir pour tous les Etats. C’est une obligation juridique, mais aussi
une exigence politique. Le monde futur se construit de nos choix présents. Le respect des
droits de l’homme, dans toute leur richesse, constitue une condition essentielle pour
espérer un monde meilleur, débarrassé des peurs et des haines qui obscurcissent notre
présent.
Parmi les hypothèques qui pèsent sur notre monde, le réchauffement climatique s’avère une
terrible menace. Et tandis que s’achèvent à Paris les négociations pour un accord
international contraignant visant à limiter le réchauffement climatique, nous souhaitons
saluer le rôle fondamental du citoyen et de la société civile pour obliger les Etats.
La personne humaine a des droits : droit à la vie, droit à une vie familiale et privée normale,
droit de s’exprimer. Tous ces droits composent le droit à un environnement sain, à savoir

l’obligation pour les pouvoirs publics de prévenir ou de traiter les situations
environnementales affectant la vie des personnes.
Le citoyen constitue le maillon indispensable pour garantir l’effectivité des droits ainsi
consacrés. Par son examen attentif de la situation, son dialogue avec les autorités locales et
nationales, par sa mobilisation, il donne de la substance, de la réalité au droit de l’homme.
Le droit à un environnement a été consacré par les juridictions internationales, et en
particulier la Cour européenne des droits de l’homme, parce que des citoyens se sont
manifestés et ont interrogés les Etats, et insatisfaits de la réponse, se sont tournés vers la
communauté internationale, développant ainsi les droits de l’homme.
Dans une société démocratique, celle où peuvent s’épanouir les droits de l’homme, les
organisations non-gouvernementales sont présentes et agissent. Elles doivent, librement,
soumettre leurs avis et observations, observateurs critiques de la vie politique et sociale. Par
leur diversité, les organisations non-gouvernementales, maillons essentiels de la société
civile, enrichissent ainsi la démocratie au quotidien.
C’est ce rôle que tient Vila Zora, représentée ici par monsieur Nedad Kocic. Vila Zora œuvre
depuis 1999 sur la question de la contamination aux métaux lourds du sous-sol de Veles.
Ainsi, elle interpelle les pouvoirs publics sur l’impact sanitaire de cette pollution et sensibilise
les populations locales à cette question. Sa capacité à mobiliser, son investissement dans la
vie de la citée, son travail désintéressé, rendent ainsi effectif le droit à un environnement
sain.
Vila Zora, ainsi que toutes les associations qui travaillent au quotidien, donnent ainsi du sens
au prophétique principe 1 de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement de 1972 : « L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des
conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre
dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer
l'environnement pour les générations présentes et futures».
Je vous remercie.

