
NON à la stratégie du chaos qui enfante des monstres 
OUI à la protection des populations civiles
OUI à une conférence mondiale pour la paix au Moyen-Orient  
    sous l’égide des Nations Unies
Nous affirmons notre totale solidarité avec la famille d’Hervé Gourdel, mais aussi avec les familles de toutes les 
victimes du terrorisme  dans le monde. Son assassinat nous révulse jusqu’à l’écœurement comme tous les actes 
de barbarie.

Notre condamnation du terrorisme quelle qu’en soit la forme est  totale. Son but n’est que de semer la terreur 
pour exacerber  les haines et les violences.

Notre solidarité est entière  avec les populations victimes des hordes Djihadistes   qui se disent islamistes ou 
islamiques mais n’ont rien à voir avec l’islam.

Nous souhaitons que la sécurité des populations en Irak et en Syrie soit assurée au plan mondial avec des forces 
de protection y compris militaires, mais sous l’égide et la responsabilité des Nations unies.

Cependant cette solidarité ne peut nous conduire à effacer les responsabilités de cette situation, ni à valider la 
guerre comme moyen de résoudre les conflits, ni à absoudre les dirigeants des puissances économiques, finan-
cières et politiques qui dominent le monde et sont grandement responsables de la situation actuelle en Irak mais 
aussi dans d’autres régions du monde ravagées par des guerres.

Ces puissances sont incapables de mettre en œuvre une démarche de paix pour cette région tout simplement 
parce qu’ils n’en ont pas la volonté car leur stratégie est une stratégie du chaos à travers la déstructuration de 
certains Etats, afin de mieux dominer cette région riche en pétrole et aussi parce que ce sont les principaux pro-
ducteurs et vendeurs d’armes au monde.

Nous n’acceptons pas que notre douleur à tous, lorsque nous  regardons les images des populations civiles fuyant 
face aux déclarations et aux actes barbares des terroristes,  soit utilisée pour escamoter les responsabilités de la 
situation actuelle en Irak.
Cette situation est en effet la conséquence directe de l’invasion de l’Irak en violation du droit international  en 



2003 .Cette guerre a été faite par une coalition de près de 50 Etats dans laquelle les principales forces étaient 
celles de Etats Unis et de la Grande Bretagne. Elle a été  lancée, sans mandat de l’ONU,  après le mensonge éhonté, 
le 5 février 2003 du secrétaire d’Etat américain Colin Powell   brandissant à la tribune de l’ONU sa fiole censée 
démontrer l’existence d’armes de destruction massive sur le territoire irakien. 

Le bilan c’est au total près d’1 million de morts en Irak, des milliards de dollars dépensés et le chaos total actuel. 
La guerre est toujours un  échec.
Vouloir faire  passer ce conflit comme un conflit religieux voir une guerre de civilisation est une escroquerie in-
tellectuelle. Nous n’oublions pas que les principaux fournisseurs d’armes à l’Etat Islamique du Levant que  sont 
l’Arabie Saoudite, le Qatar avec la complicité de  la Turquie, sont membres ou alliés de l’OTAN. Ces Etats sont aussi 
parmi les principaux clients des Usa et de la France en termes d’achat d’armes. Qu’ils fassent régner dans leur pays 
le fondamentalisme le plus rétrograde,  ne  dérange nullement nos dirigeants puisque lors de son dernier voyage 
en Arabie Saoudite le Président de la République française a conclu un marché de 3,5 milliards de vente d’armes.

Sous la pression des manifestations de rue la France avait évité le bourbier et le déshonneur en ne participant 
pas à cette guerre. Le Président de la République française a décidé seul, sans aucune consultation préalable des 
groupes parlementaires, d’engager la France dans une nouvelle guerre aux cotés des USA, sans mandat de l’ONU, 
en s’abritant derrière la  demande d’un gouvernement irakien mis en place par les occidentaux et en n’informant 
le Parlement qu’à postériori et en se contentant  d’ un débat sans vote. 

Aujourd’hui la tâche est difficile mais il faut à la fois protéger les populations civiles et  avancer vers des solutions 
politiques  c’est pourquoi nous proposons :
Des mesures urgentes pour la protection des populations sous l’égide de forces onusiennes.
Un embargo sur toutes les armes dans la région, le désarmement de Daesh et un dispositif de sanctions envers les 
Etats qui soutiennent  les forces djihadistes y compris en leur permettant d’acheminer et de vendre leur pétrole 
hors de l’Irak.
La traduction devant un Tribunal International de tous les auteurs de crimes de guerre ou de crimes contre l’hu-
manité.
La mise en place sous l’égide de l’ONU d’une conférence internationale pour la paix au Moyen orient.

Le comité de Rennes du Mouvement de la paix  appelle au rassemblement 
organisé par le Centre Avicenne le Samedi 27 Septembre 2014 à 15H30

place de la mairie à Rennes
Au delà de ce nécessaire rassemblement  nous appelons les rennaises et rennais à participer aux initiatives et 
débats organisés dans le cadre de Tout Rennes cultive la paix.
Ils sont, une occasion simple de réfléchir ensemble et de commencer à construire là où l’on est une logique et  une 
démarche de paix. 
Le prochain rendez-vous aura lieu lundi soir à 18H à l’espace Ouest- France avec un débat sur les en-
jeux pour la paix,  d’une dénucléarisation du Moyen-Orient avec Barnard Ravenel agrégé d’histoire, 
auteur de nombreux articles et ouvrages sur l’espace méditerranéen .
Enfin le Samedi 4 Octobre à 15H30 nous convions tous les rennais quelles que soient leurs opinions 
politiques philosophiques et religieuses à participer à la Marche pour la paix prévue de longue date 
dans le cadre de Tout Rennes cultive la paix. 

Pour tout renseignement complémentaire 
http://toutrennescultivelapaix.fr/2014/09/13/ensemble-marchons-pour-la-paix-le-4-octobre-2014/


