
Adresse aux femmes, aux hommes, aux jeunes de Dordogne 

 

Les guerres, les violences, les peuples en sont les premières victimes 

L’avenir c’est la PAIX   

Alors que la course aux armements conventionnels, aux armements nucléaires bat son plein (La France y 

prenant une place primordiale), les organisations et associations sous citées appellent les femmes et les 
hommes à se mobiliser pour un monde où la culture de paix serait un engagement partagé et permanent !  

Un engagement portant des valeurs, des idéaux au premier rang desquels la liberté, l’égalité, la dignité, la 

fraternité, la solidarité, l’inclusion de toutes et tous dans le devenir humain, l’autodétermination des peuples, 
l’émancipation. 

Un engagement pour l’éducation, ici, ailleurs, partout. Cela signifie partager les savoirs ; penser ensemble ; 

croiser les imaginaires et les cultures ; travailler autour des mémoires ….. 

Un engagement pour refuser tout ce qui dans les relations entre les humains stigmatise et exclut. 

 

En réalité, ces discours et les actes politiques qu'ils entraînent alimentent conflits, méfiance, vengeance, 

haine et violence plutôt que de chercher à les faire reculer. Car, c'est bien près de trente ans de « guerre 
internationale au terrorisme » qui ont permis de multiplier par 14 le nombre de foyers « djihadistes ». Près 
d'un siècle de violences politiques, de guerres, d'interventions étrangères, d'occupation militaire, d'humiliation 
au Proche-Orient, de dictatures et de théocraties ont spolié les peuples de la région de leurs ressources et 
richesses et porté atteinte à leur dignité. Il est donc grand temps pour les peuples d’exiger le choix du 
développement humain, social et écologique, de la coopération, de la solidarité internationale, et donc de la 
culture de paix. 

Libre Pensée Dordogne, Jeunesse Communiste, Dordogne Palestine, Femmes Solidaires, RESF24, Europe 

Ecologie Les Verts, Syndicat CGT du Conseil Départemental, Parti Communiste Français, Association 

Départementale des Elus Communistes et Républicains 24,….. 

 

Non, les guerres n'ont rien d'inéluctable en Syrie, au Yémen, en Irak… ; pas plus que la violence des organisations 

djihadistes qui sèment la terreur et la mort en Irak, Syrie, Turquie, Afghanistan, Pakistan, Nigeria, en Europe, en 
Afrique ou en Amérique du Nord. Le « chaos du monde » appelle des réponses politiques et économiques globales, 
coopératives, avec pour objectif de s'en prendre aux causes du développement et de la diffusion des conflits, guerres 
et violences politiques. Il s'agit d'abord de ne pas se tromper de diagnostic. Du président Hollande à l'extrême droite 
de Marine Le Pen, en passant par Nicolas Sakorzy, on nous affirme en permanence que « la France est en guerre », 
qu'il s'agirait d'une « guerre mondiale », et qu'il faut accepter que cela « dure » longtemps, et que ce serait « une 
guerre à l'extérieur » autant qu’« à l'intérieur » du pays.  

 


