Communiqué de presse
Répondre au terrorisme : une déclaration des Quakers en Grande-Bretagne
Au moment où le Parlement s’apprête à débattre des prochaines étapes en Syrie,
les Quakers en Grande-Bretagne ont publié la déclaration suivante :
Les attaques à Paris du 13 novembre ont été très choquantes, et nous continuons à
penser de tout cœur aux victimes, aux morts et aux blessés, à ceux et celles qui ont
perdu des proches ou sont traumatisés.
La nature humaine nous conduit à éprouver une peine et une tristesse d’autant plus
fortes que la souffrance est proche de nous. Mais cette expérience doit nous rendre
sensibles à la souffrance que causent de façon répétée les actes de guerre et de
crime violent dans des lieux plus éloignés, y compris Beyrouth, le Sinaï, Bamako et
Alep. Elle devrait renforcer notre détermination à construire un monde plus sûr
ensemble.
Le terrorisme est une tentative délibérée de provoquer la peur, la haine, la division et
l'état de guerre. La guerre - en particulier la guerre avec l'Occident - est ce que
recherche ISIS / Daesh. Elle confirme l'image qu'ils projettent de l'Occident, l’image
d'une puissance colonialiste «croisée», qui agit en toute impunité pour imposer sa
volonté à l'étranger et en particulier contre les musulmans.
Les actions militaires des pays occidentaux recrutent plus de gens à la cause
terroriste qu'ils n’en tuent. Chaque bombe larguée est une affiche de recrutement
pour ISIS, un point de ralliement pour les jeunes, pour ceux qui se sentent
vulnérables et aliénés. Et chaque bombe lâchée sur les villes syriennes pousse
encore plus de gens à fuir et à se réfugier dans des pays plus sûrs.
Nos dirigeants politiques semblent décidés à projeter l’image d’une GrandeBretagne forte sur la scène mondiale. Les Quakers en Grande-Bretagne estiment
que notre pays devrait agir avec sagesse et avec un courage clairvoyant. Une
sagesse qui dépasse la tentation de répondre à tous les problèmes par la puissance
militaire. Une sagesse qui tient compte de nos échecs en Libye, en Irak et en
Afghanistan et qui se laisse guider par l'expérience. Le courage - et la force - de
réfléchir aux conséquences probables de toute action pour trouver une solution
durable sur le long terme.
Les politiciens pourraient s’inspirer de la réponse courageuse de gens ordinaires qui
refusent de renoncer à leur mode de vie et refusent d'être motivés par la peur.
Bien qu'il n'y ait pas de réponses rapides ou faciles, il y a des choses que nous
pouvons faire, agissant tous ensemble, et qui permettront de vaincre les terroristes
de façon beaucoup plus sûre que l'action militaire. Nous, les Quakers en GrandeBretagne, nous engageons à jouer notre rôle dans ces actions.
Nous pouvons faire le silence en nous-mêmes et écouter, au plus profond de notre
être, la vérité qui parle d'amour, de respect mutuel, d'humanité et de paix.

Nous pouvons refuser, nous nous engageons à refuser, d'être divisés. Par la
construction de ponts entre les religions et au sein de nos communautés locales,
nous pouvons contester et surmonter les idéologies de haine, et aimer activement
notre prochain.
En accueillant des réfugiés, nous pouvons non seulement répondre aux besoins
pressants de ceux-ci, mais aussi saper le discours de ceux qui cherchent à créer la
peur et la méfiance.
Et nous pouvons demander à nos dirigeants politiques de :
•

traiter les actes terroristes comme des crimes, pas comme des actes de
guerre

•

cesser toute livraison d’armes à toutes les parties en conflit en Syrie, sans
exception

•

observer le droit international, et l’appliquer sans distinction à tous

•

construire la coopération entre les nations, en renforçant les institutions
internationales qui contribuent à la paix

•

exporter la paix plutôt que la guerre, afin de nous permettre de créer les
conditions dont le monde a besoin pour répondre aux défis les plus graves, y
compris le changement climatique.

La déclaration conclut avec cet extrait d'une déclaration faite par les Quakers en
Grande-Bretagne en 1943 (Foi et Pratique Quaker 24.09):
"La vraie paix ne peut pas se décréter, elle ne peut se construire que par la
coopération entre tous les peuples. Aucun d'entre nous, aucune nation, aucun
citoyen, n’est exempt d’une part de responsabilité pour cette tâche. "
Les Quakers en Grande Bretagne
24 novembre 2015

Note aux éditeurs
•

Les Quakers sont formellement connus sous le nom de Société Religieuse des Amis.

•

Environ 22.000 personnes sont membres des 480 assemblées de Quakers en GrandeBretagne. Leur engagement en faveur de l'égalité, la justice, la paix, la simplicité et la
vérité les incite à promouvoir le changement social et législatif positif.
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