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Journée Internationale de la Paix

Silence aux faiseurs de conquêtes, 
Aux bourreaux de la liberté!!
Leurs victoires sont des défaites
Pour l’humanité…
Place à la liberté!!

Jean-Baptiste Clément (1836-1903), poète

Ce jeudi 21 septembre est comme tous les ans depuis 1981 la journée internationale de la paix.

Outre le cessez-le-feu que l’ONU exige des belligérants partout dans le monde, il s’agit de faire de ce court 
répit une journée de réflexion et d’action pour la paix.

Rappelons-nous tout d’abord que de nombreux conflits perdurent partout dans le monde. En Syrie et en 
Irak bien sûr, ou l’on dénombre environ 500.000 morts, dont près d’1/5ème sont dues à un manque d’accès 
à l’eau ou aux soins.

Comment ne pas penser aussi au Sahel, où près de 4,2 millions de réfugiés sont à la merci de groupes 
violents, ou au Yémen, déclaré en état de catastrophe humanitaire, au Soudan du Sud, ou encore au 
Mexique, où près de 100.000 personnes sont mortes ou disparues à cause de la guerre contre la drogue.

Il y a lieu de s’alarmer en outre d’un nettoyage ethnique en cours, celui des Rohingyas, en Birmanie. Cette 
minorité, privée de droit et de citoyenneté, a déjà vu la moitié de ses villages détruits par l’armée, et 
compte déjà plus de 420.000 réfugiés au Bangladesh.

Ces régions ont toutes des contextes particuliers. Néanmoins des traits communs peuvent être dégagés 
pour certaines d’entre elles, ce qui peut nous permettre de mieux préparer la paix.

Tout d’abord, les victimes sont majoritairement des civils, a fortiori des femmes et des enfants. Pour ceux 
qui en doutaient, la violence armée et la guerre ne sont pas l’apanage des romantiques et des héros, mais 
bien plutôt le rendez-vous des lâches et des barbares.

Ces régions sont très souvent dévastées politiquement. L’Etat n’existe presque plus, y compris dans ses 
fonctions les plus essentielles comme la police, l’armée, l’éducation, la santé. La déliquescence des Etats 
fait réapparaitre des conflits aux motifs  économique, ethnique ou religieux.

On ne peut donc que constater avec frayeur que pour beaucoup, l’engagement dans un groupe armé 
représente davantage d’opportunités économiques et sociales que le maintien dans une misère dont ils 
doutent qu’elle prenne fin un jour.

Alors que les grandes puissances défilent en ce moment à l’ONU en une pathétique compétition de testos-
térone, perpétuant les modèles impérialistes et néo-colonialistes du XXème siècle, la paix semble toujours 
s’éloigner un peu plus. Sauf à ce qu’elle advienne d’un grand mouvement populaire, humaniste et interna-
tional, d’une prise de conscience suffisante pour faire basculer les politiques étrangères agressives de la 
plupart des pays se prétendant civilisés.

Cela passera avant tout par le respect de chaque être humain, qui doit primer sur les appétits écono-
miques, financiers et stratégiques nationaux, souvent eux-mêmes dictés par des intérêts privés qui ne 
servent qu’eux-mêmes. 

Enfin, il faut rester mobiliser pour le sort du peuple palestinien, qui continue de subir la colonisation de ses 
terres et la négation de ses droits, à l’image de notre compatriote Salah Hamouri, emprisonné arbitraire-
ment par l’Etat d’Israël.
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