Flamme des Friedens

La Flamme de la Paix

C’est un honneur et un plaisir de remettre en ce jour particulier la flamme de la paix
à Monsieur le maire de Monaco, Monsieur Georges Marsan, et à la présidente du
CREM, Madame Louisette Levy Soussan Azzoaglio, représentante du CREM.
Tous les deux se sont distingués à travers leur implication et engagement à être pour
leurs compatriotes des intermédiaires entre cultures.
C’est un honneur de pouvoir amener la flamme de la paix à Monaco, où l’on
s’engage avec force et conviction à promouvoir une société basée sur l’amitié, car
l’amitié permet la paix, et la paix permet la liberté.
Nous avons tous notre propre culture, notre propre religion, notre propre langue et
nos propres racines. Néanmoins, nous avons aussi le devoir de contribuer à l’échange
avec l’Autre, la cohabitation amicale, l’acceptation et l’appréciation de notre
prochain.
Un pays moderne, une société commune, une culture moderne.
A travers la remise de la flamme de la paix, à des personnes exemplaires et engagées
à travers le monde, comme à Monaco aujourd’hui, on construit des ponts entre
cultures, on transmet des visions, visant à promouvoir la paix.
La flamme de la paix est donnée à des personnes se sentant responsable d’autrui, de
pays, de peuples, de cultures, de la nature ainsi que de l’environnement.
C’est un rappel en même temps qu’un appel que toute pensée, toute parole et toute
action se doit d’avoir comme fondement la liberté.
De tout temps, signes et symboles ont eu une grande importance, car ils permettent
de se souvenir, mais donnent aussi de la force.
L’art est une langue qui ne connaît pas de frontières, l’art nous unit, nous rapproche,
c’est une langue universelle.
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Le bois et la pierre sont des matériaux présents sur tous les continents.
Ce symbole de la paix est en bois, du noyer, et ancré dans la pierre.
Le bois représente la bravoure, la force, la chaleur, la beauté ainsi que la volonté,
alors que la pierre évoque la solidité et la résistance.
Cette flamme de la paix a pour but de donner force et courage, pour les
responsabilités que vous avez endossé, vous Monsieur le maire, et vous Madame la
présidente. La responsabilité d’exercer votre tâche avec joie, d’émaner fiabilité et
protection, et de vous montrer stable en toute occasion. Cela, la flamme de la paix
compte le rappeler chaque jour.
On vous souhaite vigueur et courage dans la réalisation de tous vos projets ayant
pour but une cohabitation libre et paisible sur Terre.
J’exprime aussi ma plus haute estime pour tous ceux dont la participation a permis
ces festivités.
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