Pax Christi International se tient auprès des victimes à Nice et appelle à des actions en
faveur de la justice et de la sécurité humaines.
Nous nous réveillons ce matin avec une nouvelle attaque choquante, cette fois à Nice, en
France, laissant au moins 84 morts dont beaucoup d'enfants, et des centaines de blessés et
traumatisés. L'attaque a été perpétrée lors de la Fête Nationale au cours de laquelle les
Français célèbrent les idéaux de Liberté, Egalité, Fraternité, valeurs qui se dressent en
contraste frappant avec l'ordre du jour de la violence et de l'extrémisme. Les événements
d'hier et la fréquence des attaques nous laissent étourdis mais résolus.
Nous, à Pax Christi International, sommes solidaires avec le peuple de Nice, avec la France,
et avec tous les gens de toutes les nations du monde entier qui vivent dans cette réalité où
la violence et l'insécurité qu'elle engendre sont la norme. Nous condamnons l'attaque
horrible à Nice, nous condamnons l'usage de la violence sous toutes ses formes, partout. Les
auteurs de ces violences doivent être traduits en justice et tenus responsables de leurs
crimes en vertu de la règle de droit.
Que ceci soit un hommage aux victimes de cette attaque et à tous ceux qui ont souffert
dans des attaques comme celle-ci, dans tous les coins du monde. Nous ne tolérons pas la
violence ni les causes profondes qui contribuent à celle-ci comme l'oppression, l'inégalité,
l'exclusion, la cupidité, la discrimination et la peur. Embrassons l'espoir que nous pouvons
faire mieux, que nous pouvons trouver des solutions qui ne recourent pas à la fausse
promesse de la violence. Travaillons pour favoriser les conditions qui mènent à la paix et
entretenons les systèmes qui traitent les conflits en travaillant pour les droits humains et la
justice pour tous.
Pax Christi International craint que le gouvernement de la France, en collaboration avec
d'autres dans la communauté internationale, réponde à cette attaque en intensifiant
l'action militaire au Moyen-Orient. Nous croyons qu'une réponse appropriée est celle qui
respecte les droits humains et la promotion de la justice, pas celle de l'action militaire qui
plante les graines de futures attaques comme celle de Nice. Notre mouvement affirme que
la violence ne conduit qu'à plus de violence et que celle-ci ne pourra jamais atteindre la paix
et la sécurité dans lesquelles chaque être humain mérite de vivre. Il est des actions comme
l'attaque en France qui renforcent notre détermination à travailler pour la justice et la paix
dans notre monde. Nos 120 organisations-membres travaillent pour cela sur les cinq
continents et, aujourd'hui, en solidarité avec les victimes de cette attaque, les habitants de
Nice et tous ceux qui aspirent à un monde exempt de violence, nous nous engageons à
cultiver la justice et la paix qui honorent la dignité humaine.
Aujourd'hui, nous exprimons notre chagrin pour tous ceux qui sont morts et nous prions
pour tous ceux qui sont touchés par la brutalité de cette attaque. Comme nous croyons
fermement que la violence ne finira pas par l'emporter, notre chagrin ne va pas nous
engourdir, ni nous distraire du travail à faire.
~ Bruxelles, le 15 Juillet 2016

