Budapest - Place des Héros - signe de paix des millions pour la paix

des millions de personnes qui protestent contre la guerre en Iraq, qui dure encore aujourd’hui après un an
des millions qui ne croient pas aux mensonges
des millions qui ne croient pas qu’il existe de bonnes et de mauvaises guerres
des millions qui ne ferment pas les yeux
des millions qui ne tolèrent pas la violence

(récité par une autre voix, innocente, comme celle du petit prince) 

Pourquoi es-tu là aujourd’hui? Pourquoi te tiens-tu là debout avec un flambeau dans la main? Pourquoi ne fais-tu pas la même chose que les autres samedi soirs? Pourtant ils disent que l’on ne peut pas arrêter la guerre avec ça… Pourtant ils disent qu’on est peu nombreux… qu’on n’a pas assez de force pour ramener la paix… et toi, tu es quand même là? Pourquoi?

Quelle que soit ta réponse, il semble qu’il y ait quelque chose qui ne laisse pas l’être humain tranquille ces temps-ci, quelque chose en nous qui ne recule pas, et peu importe la taille de la force qui se trouve en face…

On dit que depuis que l’homme existe la violence existe aussi… nous, nous disons que depuis que la violence existe, il existe une autre force aussi, une aspiration plus profonde, un idéal qui ne tolère pas la violence…Depuis que les guerres existent, il existe des gens qui luttent pour la paix, des gens selon qui la violence n’est pas quelque chose de naturel…

Imagine qu’aujourd’hui on vive seulement le début de l’histoire humaine…
imagine que l’évolution soit infinie…
imagine qu’un jour l’homme ne croit plus dans la violence… et qu’il ne voudra pas imposer sa foi à d’autres, qu’il ne voudra pas exploiter son frère…
imagine qu’un jour l’homme se rende compte que chaque être humain est important et qu’aucun être humain n’est plus important qu’un autre…qu’aucun peuple n’est supérieur à un autre……et quand cela arrivera, ce sera aussi à cause de nous, qui sommes là aujourd’hui… et à cause de tous ceux qui, durant l’histoire, n’ont pas plié le dos devant la violence et les puissants

Il y a 1 an, on n’a pas pu arrêter la guerre… mais aujourd’hui, on est là de nouveau

Et on envoie le symbole vivant de la paix……
un signe de soutien aux millions qui revendiquent la paix aujourd’hui avec nous…
un signe au peuple de l’Espagne pour exprimer notre compassion…
un signe d’espoir pour tous ceux qui vivent en guerre aujourd’hui, pour qu’ils sachent qu’on ne les oublie pas…
un signe d’encouragement à ceux qui aspirent à la paix, mais qui ne sont pas encore ici parmi nous…
un signe de renforcement pour nous, pour ne jamais oublier à quel point ce qu’on fait est important…

et un signe d’avertissement à tous ceux qui provoquent les guerres et fomentent la violence, pour qu’ils sachent que nous ne sommeillons pas, pour qu’ils sachent qu’une nouvelle force non-violente est en train de naître…

