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 Les frappes de représailles contre la Syrie ont été condamnées aujourd'hui par les 

branches européennes du Mouvement international de la Réconciliation (MIR) réunies à Turin. 

Nous déplorons l'utilisation d'armes chimiques qui contreviennent au droit international. Mais, le 

droit international condamne également le recours à la force contre un État sans l'autorisation 

préalable des Nations Unies. On ne répare pas une erreur en en commettant une autre. 

 Plutôt que de conduire une action unilatérale, il fallait laisser l'enquête de l'ONU suivre 

son cours. Les frappes aériennes vont simplement compromettre la possibilité de réunir les 

preuves nécessaires contre ceux qui ont utilisé des armes chimiques. 

 La voie de la violence ne fera que davantage de morts en Syrie. Des centaines de milliers 

de personnes (principalement des civils) ont déjà été tuées dans ce conflit, des millions d’autres 

ont été forcés à devenir des réfugiés. Ces frappes ne conduiront pas à un règlement pacifique. 

 En Syrie, comme ailleurs, l'histoire nous enseigne qu’il est important de se détourner de 

toute forme de violence et de chercher la voie de la paix et de la réconciliation. 

 

La guerre détruit - la paix construit. 

La guerre sépare - la paix rassemble. 

La guerre fait tomber des bombes - la paix agit par le dialogue et la construction de la confiance. 

La guerre produit des victimes et des ennemis - la paix crée la communauté et l'amitié. 

La guerre n'est pas le chemin - la non-violence est le chemin. 

Nous sommes convaincus que seule la non-violence active peut aboutir à la paix. 

Elle a besoin de tous nos efforts conjoints et de notre force. 
 
 
Original en anglais. Christian Renoux représentait le MIR France à cette rencontre. 
 


