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Recensions - « Human Security for All, A tribute to Sergio Vieira de Mello
», représentant spécial des Nations Unies en Iraq
Rome (Agence Fides) - Sergio Vieira de Mello, représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en
Iraq, Haut-Commissaire pour les droits humains, était la plus haute autorité mondiale dans le domaine des droits
humains. Brutalement assassiné l’an dernier alors qu’il effectuait une mission humanitaire en Iraq, Vieira de
Mello s’est toujours battu pour la vérité et la justice pour les Iraqiens.
La Fordham University Press et le Center for International Health and Cooperation ont voulu rendre hommage à
de Mello en recueillant une série de témoignages de personnes engagées dans des opérations humanitaires
internationales, rassemblés dans le livre « Human Security for All, A tribute to Sergio Vieira de Mello », publié
par le professeur Kevin Cahill, directeur de l’Institut des affaires internationales humanitaires de l’université
Fordham.
Dans ce livre, les experts présentent les principaux défis politiques, sociaux, juridiques et militaires que les
organisations humanitaires doivent affronter dans un monde marqué par le terrorisme et les conflits.
Le droit à la sécurité est un droit fondamental pour tous, essentiel au développement d’une société saine et à la
protection de tout homme contre le pouvoir arbitraire de l’État ou contre la menace des armes criminelles et
terroristes. La sécurité humaine va au-delà des frontières nationales et des lois restrictives. Tout homme doit
pouvoir jouir des libertés fondamentales et des droits universels.
En particulier, la sécurité des travailleurs humanitaires est essentielle en vue de la reconstruction des sociétés
déchirées par la guerre.
Dans ce livre, les auteurs développent quelques-uns des principaux motifs pour lesquels le Brésilien de Mello a
sacrifié sa vie. (AP) (23/12/2004 Agence Fides)
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