Paris, le 06 Septembre 2013
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SYRIE, AGIR POUR LA PAIX
L’écho des violences que subit depuis deux ans le peuple syrien nous remplit d’effroi et
nous pousse à prendre la parole alors que le risque d’une intervention armée se profile.
En février 2011, dans le contexte des révolutions arabes la Syrie voit elle aussi dans ses
rues et sur les places des manifestations porteuses de rêve de changement.
A la suite d’une logique de répression menée par le gouvernement syrien ce pays a été
entrainé (petit à petit) dans une guerre fratricide exacerbée par la lutte pour le Pouvoir.
L’escalade de ce conflit jusqu’à l’utilisation d’armes chimiques sur des populations civiles
touche ce peuple en ce qu’il a de plus profondément humain.
Face à la possible intervention de la France dans une opération militaire nous souhaitons
rappeler que l’utilisation de la violence contre la violence ne peut-être une solution. Le
rôle de la communauté internationale est de permettre au peuple syrien de trouver une
solution politique ouvrant à cette espérance d’une Syrie où les différences seraient
source de vivre ensemble et non de conflit.
L’Action Catholique Ouvrière, en fidélité avec la lutte pour la paix portée par le
mouvement ouvrier et porteuse de la conviction que l’Evangile nous pousse à agir pour la
construction d’un monde de justice et paix, encourage à se joindre aux différentes
initiatives appelant à refuser cette montée de la violence et la logique de guerre.
A la suite de l’appel du Pape nous invitons chacun, à la manière qui lui semble la plus
opportune, à s’associer aux initiatives que portera l’Eglise le 07 septembre, journée de
jeûne et de prière pour la paix en Syrie et à s’engager dans les différents collectifs parce
que « la paix est ce bien qui dépasse toute barrière par ce qu’elle est un bien de toute
l’humanité* ».
C’est dans l’action collective, portée par le plus grand nombre que doit se manifester cette
volonté de paix.
er

* parole du Pape François lors de l’Angélus du dimanche 1 septembre 2013
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