
Alain ROUY 

Comité de Villejuif du Mouvement de la Paix     

 

21 septembre 2014: Journée Internationale de la Paix 

 

Prise de parole devant l’olivier de la paix le 20 septembre 2014 

à l’occasion du rassemblement pour la paix 

 

 

Chers amis, 

 

Merci de participer à ce rassemblement dont le Comité local du Mouvement de la Paix a pris l‘initiative pour célébrer 

la Journée Internationale de la  Paix, journée décidée en 2001 par l’Assemblée générale de l’ONU, et qui, depuis 

lors, a donné lieu à Villejuif au lancement des journées de Culture de Paix. 

 

Ce n’est pas le cas cette année alors que pourtant, l’actualité montre la nécessité de répondre à l’appel du secrétaire 

Général de l’ONU qui a demandé non seulement aux gouvernements, mais aussi aux organisations locales et aux 

citoyens d’agir pour promouvoir à l’occasion de cette journée l’exercice des droits des peuples à la Paix. 

 

Nous avons reproduit au dos de notre tract la déclaration adoptée en 1984 – il y a trente ans – sur les droits des peuples 

à la paix. Et puisque 2014 est aussi l’année du centenaire du déclenchement de la première guerre mondiale, 

l’occasion doit être saisie de dire avec force que la guerre, le recours à la force n’est JAMAIS la solution. 

 

Hier vendredi, notre pays s’est de nouveau engagé dans des opérations militaires en Irak: encore une fois, comme lors 

les deux premières guerres d’Irak, comme en Libye, on réagit à l’événement sans avoir analysé les causes, sans 

objectifs politiques, dans le cadre restreint de l’OTAN avec les USA comme partenaire unique et le résultat prévisible, 

comme après les précédéntes guerres d’Irak, comme en Syrie, comme en Libye, ce sera un chaos encore plus grand, 

des situations encore plus inextricables. Sans compter que ces conflits sont largement alimentés par les armes que nos 

pays ont eux-mêmes fournies, que ce soit par l’intermédiaire des amis des terroristes comme le Qatar ou la Turquie, 

censées être les alliés de la France, soit par la dissémination des armes distribuées en Libye ou pillées dans les 

arsenaux libyens.. 

 

LA GUERRE ALIMENTE LA GUERRE, AUCUNE SOLUTION DURABLE N’EN SORT JAMAIS ! 

 

Comment ne pas voir que les tragédies du Proche et Moyen-Orient ont été exacerbées par les interventions militaires 

précédentes et qu’on ne fait que perpétuer cette même spirale ?  Il faut enfin tirer les leçons de l’Afghanistan, de la 

Libye, de l’Irak, il faut arrêter de jouer avec le feu, il faut cesser de fournir des armes ! 

 

La Culture de Paix, cela consiste à s’attaquer aux causes des conflits; car qu’est-ce qui nourrit le fanatisme, si ce n’est 

d’abord l’injustice, les injustices, les humiliations ? 

 

NOUS AVONS BESOIN DANS LE MONDE D’EGALITE, DE  JUSTICE, DE  PARTAGE DES RESSOURCES ! 

 

NOUS AVONS BESOIN D’UNE O.N.U. REVENUE AUX PRINCIPES DE SA CHARTE ! 

 

Ce sont ces exigences-là qui doivent s’exprimer, comme nous disons, du quartier à la planète. 

 

Villejuif n’a jamais failli quand il s’agit de proclamer l’égalité, la justice, la solidarité. La nouvelle municipalité n’a 

pas voulu reconduire les rencontres annuelles de la culture de la paix alors même que l’exigence de paix est plus 

urgente que jamais. 

 

RELEVONS LE DEFI ! AGISSONS POUR LA PAIX, SOYONS SOLIDAIRES, A L’UNISSON DES PEUPLES !! 

 

Nous vous invtons à vous joindre à toutes les initiatives qui vons dans ce sens, à commencer par celle qui se déroulera 

demain dimanhe 21 septembre au Centre de Création alternatif „Le Chêne“  à Villejuif sous le titre Forgeons la paix, 

et à toutes celles qui auront lieu dans les semaines à venir. 

 

Je vous remercie de votre attention et j’invite ceux qui le souhaitent à prendre la parole. 


