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It is never easy to make peace, and we are deeply challenged today by violent confrontation
and suffering in Syria, the DRC, South Sudan, Yemen, Afghanistan and Ukraine, among
others, the Rohingya crisis in Myanmar, and the threat of nuclear war in North Korea.
The Centre for Humanitarian Dialogue believes that our troubled world needs concerted
efforts for peace more than ever. Force alone will not bring lasting solutions, or end the
violence and pain that millions of vulnerable peoples are suffering today. HD was founded to
pursue Henry Dunant’s vision of a more humane world. Our fundamental mission is to help
prevent, mitigate, and resolve armed conflict through dialogue and mediation wherever
possible.
The armed violence by ETA was not the world's biggest or most serious. But in the very heart
of Europe, for over half a century, hundreds were killed and thousands wounded by the group.
This bitter confrontation tore apart families, villages and communities, undermining everyday
life, normal politics and democracy. People lost trust, lost hope, and lived daily in fear. The
wounds and scars remain and will take years to heal.
If HD has been able to contribute discreetly in some way to the ending of this - and today with
ETA's total disappearance, to the establishment of lasting peace - we are happy to have done
so. This is the very reason why HD exists. And it is why we will pursue our work in over 40
other initiatives around the world, hoping to achieve a better future for other peoples who are
today suffering as people suffered in the armed violence waged for decades by ETA.
ETA’s announcement today to disappear forever is the true demonstration that achieving
lasting peace is possible, however long term commitment and efforts it may require.
We hope, and we feel, that our work represents the best of what Switzerland symbolizes and
supports - the quest for peace and humanitarian action wherever that is possible. We are proud
to be based in Switzerland, and happy that ETA’s historic final declaration today disbanding
itself and ceasing to exist forever—is being made in Geneva.
***END***
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Faire la paix n’est jamais chose facile. Nous sommes aujourd’hui véritablement mis au défi
par les violentes confrontations et la souffrance humaine dont nous sommes témoins en Syrie,
en RDC, au Sud Soudan, au Yémen, en Afghanistan et en Ukraine entre autre chose, mais
aussi par la crise des Rohingya au Myanmar, ou encore la menace d’une guerre nucléaire en
Corée du Nord.
Le Centre pour le dialogue humanitaire croit plus que jamais que notre monde troublé a
besoin d’efforts concertés en faveur de la paix. L’usage de la force ne peut pas à lui seul offrir
de solutions durables et mettre un terme à la violence et aux souffrances endurées par des
millions de personnes vulnérables. HD a été fondée afin de perpétuer la vision qu’avait Henry
Dunant d’un monde plus humain. Notre mission fondamentale est de prévenir, atténuer, et
résoudre les conflits armés par le biais du dialogue et de la médiation.
La violence armée perpétrée par l’ETA n’était ni la plus importante, ni la plus sérieuse qu’ait
connue le monde. Mais au cœur même de l’Europe, pendant plus d’un demi-siècle, des
centaines de personnes ont été tuées et des milliers d’autres ont été blessées par le groupe.
Cette âpre confrontation a déchiré des familles, des villages et des communautés, sapant la vie
quotidienne, la vie politique et la démocratie. La population a perdu confiance, a perdu espoir,
et a vécu au quotidien dans la peur. Les blessures et les cicatrices demeurent et prendront des
années à cicatriser.
Si HD a pu discrètement contribuer d’une manière ou d’une autre à mettre un terme à tout
cela – et, avec la disparition totale de l’ETA aujourd’hui – à établir une paix durable, nous en
sommes heureux. C’est précisément la raison d’être de notre organisation. Et c’est également
pour cela que nous poursuivrons notre travail dans plus de 40 autres initiatives à travers le
monde dans l’espoir d’offrir un avenir meilleur à ceux qui souffrent tout comme ceux qui ont
souffert de la violence armée perpétrée par l’ETA des dizaines d’années durant. L’annonce de
l’ETA aujourd’hui, de disparaître pour toujours, est une authentique démonstration que
parvenir à une paix durable est possible, quelle que soit la durée des efforts et de
l’engagement que cela requiert.
Nous espérons, et nous pensons, que notre travail représente le meilleur de ce que la Suisse
symbolise et soutient – la recherche de la paix et de l’action humanitaire partout où cela est
possible. Nous sommes fiers d’être basés en Suisse, et heureux que la déclaration finale
historique de l’ETA sur son démantèlement et la fin définitive de son existence soit faite
aujourd’hui à Genève.
***FIN***

