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Journée internationale de la paix
Jaurès nous le disait déjà, il y a plus d’un siècle, « l’affirmation de la paix est le plus grand des
combats ». 

Depuis ce vœu, que je fais mien, notre monde n’a cessé de connaitre guerre et horreurs. 

Ce n’est malheureusement pas un hasard. La guerre, toujours la guerre comme unique solution.

La solution, ce n’est pas de rajouter de la guerre à la guerre, mais bien d’inventer des solutions
politiques  nouvelles.

Oui, ce monde est dangereux car il est profondément inégalitaire, et que les fanatiques se 
nourrissent d’abord de cela : de  la misère, de l’injustice, des inégalités et de leur cortège 
d’humiliations. 

Ma conviction,  celle de millions de femmes et d’hommes est qu’il est possible de faire d’autres
choix, d’autres politiques fondées sur le développement, la coopération et la solidarité avec
pour objectif l’éradication de la pauvreté, et la sécurité dans tous les domaines : santé, éducation,
habitat, emploi et la lutte contre les trafics...

La langue que nos dirigeants devrait parler est celle des nations et des peuples unis, libres, 
indépendants, égaux et souverains.

Ce dont nos peuples ont besoin c’est d’égalité et d’égalité devant le droit international comme
d’égalité dans le droit au développement, de partage des ressources et des richesses, de démocratie.

Oui redisons-le : « la grande paix humaine est possible! »

Cette grande paix possible commence à l’échelle, de nos villes, de nos quartiers.

A Mitry-Mory nous savons que notre ville trouve la force de maintenir l’équilibre fragile du vivre
ensemble.

Ce qui ne signifie pas que nous sommes exempts de tout maux, mais que nous avons toujours
trouvé le chemin de la Fraternité.

Et la paix elle commence à ce moment-là, celui où l’on s’ouvre vers l’autre, celui où l’on trouve la
joie de partager le plaisir d’être ensemble au-delà de nos différences, où l’on prend soin les uns
des autres.

Le 17 octobre prochain, à 20h00 au Cinéma le Concorde à Mitry-Mory, nous aurons l’occasion
ensemble de nous réunir autour du Film « HUMAN »  à l’initiative de notre collectif local pour la
Paix qui réunit communautés religieuses, associations et mouvements d’Education Populaire,
pour voir un film qui célèbre l’humanité et de marquer notre attachement à la Fraternité.


