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La guerre est terreur

Depuis le 19 octobre 2001, un nombre sans cesse croissant de militants pacifistes font une « Veille pour la paix », du matin au soir, sept jours sur sept, devant le parlement danois à Christiansborg. Nous avons commencé cette manifestation pour protester contre le fait qu’on ait répondu à la destruction du World Trade Center par une guerre en Afghanistan, qui devait permettre de capturer l’organisateur supposé des atrocités du 9/11, quel que soit le prix en vies d’autres innocents. 

Nous entretenons une Flamme de l’espoir symbolique pour la paix, et nous disons que cette prétendue guerre contre le terrorisme pourrait bien se transformer en une Troisième Guerre mondiale. Les seigneurs de la guerre occidentaux mettent au point des stratégies pour l’usage offensif d’armes atomiques dans la lutte qu’ils mènent pour la « sécurité » et la protection de leurs intérêts mondiaux.

Nous sommes ici pour en appeler à la retenue, et pour demander à tous les gens de bonne volonté de promouvoir activement la paix, plutôt que de soutenir, par leur passivité et leur indifférence, la participation et l’appui du Danemark à cette absurde, cruelle et dangereuse « guerre contre le terrorisme ». La haine engendre la haine, la violence engendre la violence. On ne peut éliminer le terrorisme par la terreur, en bombardant des pays et des peuples pauvres – au contraire, cela ne fait que nourrir le terrorisme.

Nous rejetons complètement les injustices qu’on fait subir aux hommes et femmes de cette terre, et qui donnent sa base idéologique à la « nécessité » de la guerre contre le terrorisme. Nous rejetons complètement un ordre mondial économique et militaire dans lequel les riches deviennent plus riches aux dépens des pauvres, qui deviennent plus pauvres.

Au lieu de quoi nous disons : OUI à la justice mondiale, OUI au respect mutuel et au dialogue. Des écoles, et non des bombes ! OUI à la diversité ethnique et culturelle. OUI aux modes de vie simples et durables.
 
Nous ne pouvons rester passifs quand notre société est menacée par les puissants, sous prétexte qu’ils veulent la protéger. C’est pourquoi nous organisons cette Veille pour la paix.
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Venez nous rejoindre !  Contact: fredsvagt@fredsvagt.dk ou répondeur : 00 45 2151-5508
Soutenez la Veille pour la paix. Merci d'envoyer vos dons au groupe de soutien de la Veille pour la paix : FredsVagtens Venner ("Les Amis de la Veille pour la paix").
Veuillez adresser tout paiement à l'ordre de : FredsVagtens Venner, et au compte suivant :
Banque : Merkurbank  Adresse : Vesterbrogade 40, DK-1620 Copenhagen V, Denmark
Compte n° : (agence) 8401 (compte) 1041096  Code SWIFT : RIBADK22
Pour plus de renseignements : www.fredsvagt.dk

