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samedi 15 novembre à 11h30 Place de l’Agora à Evry

Inauguration du 31ème Mois des trois Mondes

«Commentvivre dans un monde de conflits »

et de l’exposition de Philippe Rochot «Mes 40 ans d’engagement »

voir programme pages 6 et 7

Nous ne referons pas ici l’explication

de texte des raisons qui conduisent

aux tumultes actuels au Proche et

Moyen Orient et nous ne voulons pas

chercher des coupables face à la

barbarie de l’organisation dite « de l’état

islamique » que RIEN ne justifie.

En tant que militants associatifs défenseurs des

droits de l’homme et du développement

durable, nous œuvrons tous pour un monde

plus juste et plus solidaire sans laisser la porte

ouverte à quiconque bafoue ces engagements.

Mais nous sommes trop engagés dans les

luttes contre les inégalités depuis plus de trente

ans pour accepter sans analyses les poncifs

délivrés par des médias avides de relayer des

dépêches d’agences de presse plutôt que de

donner des clés de compréhension des

dessous des cartes qui conduisent aujourd’hui

au Proche et Moyen Orient, comme en

Ukraine, en Centrafrique ou au Mali à la

fureur des armes, aux flux migratoires, à la

misère ou à la peur paralysante face à la

montée des intégrismes.

Au niveau de l’information qui nous est distillée,

les enjeux de pouvoir et les jeux d’alliance ainsi

que les intérêts politico-économiques nous

échappent fréquemment avec la triste

impression qu’un conflit chasse le précédent.

N’émergent le plus souvent à la surface de ces

flashs dits d’infos entrelacés de spots

publicitaires sur les chaînes de télé

européennes de grande audience que des

icebergs de détresses humaines, des clichés

porteurs de terreur et des images d’assassinats

programmés ou, comme à Gaza, des femmes

et des enfants errant sans explications dans les

ruines de leurs maisons.

En Orient, on nous décrit ces bandes armées

.

qui sèment la terreur ou « ceux d’en face » qui

se battent au nom des valeurs universelles des

droits de l’homme contre des tyrans en place,

mais sans s’appesantir un instant sur les

causes de ces évènements et en nous

masquant que ce sont toujours les peuples qui

payent un lourd tribut et sont victimes du chaos

qui a été créé.

Car dans cette zone du monde désormais

ouverte à tous les dangers, aux droits de

l ’homme bafoués en permanence, c’est bien la

politique menée depuis le dépeçage de l’empire

ottoman jusqu’à celle du va-t-en-guerre Bush

avec la destruction de l’Irak, engagée sur un

énorme mensonge, que nous n’avons pas fini

de payer.

Toujours à cause de ces conflits sanglants, des

vies se perdent tous les jours en Méditerranée

faute de politique d’ouverture non

discriminatoire aux portes de l’Europe, faute de

protection par les Nations Unies et du fait d’une

absence de reconnaissance et d’application

des règles d’accueil pour tous les réfugiés.

Ce dont nous sommes certains aujourd’hui

c’est que le sujet est trop grave pour ne faire

parler que les armes. Car, à quoi va encore

conduire cet engagement militaire des USA, de

la France et de la coalition contre Daesh, pour

le plus grand profit des marchands d’armes par

ailleurs, s’il n’est pas accompagné d’un projet

politique durable porté par les Nations Unies ?

Et quelle est notre place dans ce monde où les

conflits s’entrecroisent, nous questionnent et

parfois nous touchent au plus profond de notre

être ? Comment nous situer, comment

comprendre pour « mieux agir » ? C’est ce que

nous souhaitons approfondir avec ceux qui

nous rejoindront tout au long du 31 ème Mois

des 3 Mondes du 1 5 novembre au 1 5

décembre prochain.

Entre guerres, assassinats et

naufrages, où va notre humanité ?SOMMAIRE
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Mardi 3 novembre 1 8h30 à la MdM

Epidémie de virus Ebola

Comment l'expliquer, comment la

combattre, à quoi faut-il s'attendre?

Avec Christian Mongin, médecin ,

responsable de la revue

Développement et Santé

café de l'actu


