
Mettre fin au racisme, bâtir la paix 
En cette journée Internationale pour la Paix, Antonio Gutteres, secrétaire général 
de l’ONU a appelé à mettre fin au racisme et à bâtir la Paix.
Je n’insisterai pas ce soir sur l’impérieuse nécessité de mettre fin au racisme. 
Chacun ici sait que cette préoccupation est essentielle au MRAP, Mouvement 
contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples, comme elle est essentielle 
pour tous les défenseurs des droits et de la dignité humaines. Sans fléchir nous 
devons étouffer les dangereux discours de haine en réclamant sans fléchir, la 
vérité, l’entente et le respect mutuel.
La paix est un impératif indiscutable sur le chemin d’un monde meilleur et plus juste 
pour toutes et tous. Pourtant, aujourd’hui, en de trop nombreux lieux du monde, 
dans beaucoup trop de situations, les hommes ne sont pas à la hauteur de cette 
quête de paix.
La menace la plus grave pour la paix est aujourd’hui l’invasion impérialiste de 
l’Ukraine par la Russie. La situation est particulièrement dangereuse en Europe et 
par tant, dans tout le Monde tant sont imprévisibles les desseins du maître du 
Kremlin, particulièrement dangereuse car il dispose d’armes nucléaires dont il 
menace ses adversaires accusés d’entraver ses desseins. Le recours à ces armes 
n’est pas exclue.
L‘agression militaire, ordonnée par Poutine a déjà fait des dizaines de milliers 
de victimes parmi la population civile, des femmes, des enfants. Nous ne pouvons 
que répéter ici ce que nous avons dit à de multiples reprises : il n’y a pas de 
solution en dehors du respect du Droit international incarné depuis 1945 par l’ONU. 
A ce titre, nous exigeons le retrait inconditionnel des troupes russes du territoire 
ukrainien. Nous soutenons le peuple ukrainien qui se bat pour le respect de ses 
droits nationaux.
Poutine brandit la menace nucléaire ! C’est l’avenir de l’humanité qui est en jeu ; 
Albert Einstein disait « Je ne sais pas de quoi sera fait la 3ème guerre mondiale, 
mais ce que je sais c’est que la 4ème sera faite de pierres et de bâtons ». 
N’attendons pas d’être revenu à l’âge de pierre pour interdire tout usage de l’arme 
nucléaire !
Le seul principe qui permet d’éviter la multiplication des conflits et des guerres à 
travers le monde est le respect des États dans des frontières reconnues 
internationalement. Des modifications ne sont envisageables que dans le cadre de 
négociations aux conclusions acceptées par tous.
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Rien ne saurait justifier le non-respect du droit international. Nous le savons 
bien, les grandes puissances ne se gênent pas pour la défense de leurs intérêts de 
piétiner ce droit. La liste de ces indignités est longue. Il n’est guère possible de citer 
tous les endroits du monde où des conflits armés ouverts continuent de tuer, de 
détruire…
En Syrie, le dictateur Bachar El Assad, soutenu par la Russie de Poutine continue 
de massacrer son peuple et le peuple kurde.
L’Azerbaïdjan a de nouveau agressé l’Arménie.
En Palestine, l’État d’Israël bombarde régulièrement les habitants de la bande de 
Gaza au prétexte d’assurer sa sécurité mais en réalité pour maintenir le peuple 
palestinien sous le joug de ses projets coloniaux, en dépit des résolutions prises 
dans le cadre du droit international.
Au Yémen, le pays est méthodiquement détruit et sa populations massacrée par 
ses agresseurs du Moyen-Orient armés par les puissances occidentales.
En Éthiopie, la guerre civile est sans issue.
Au Mali, malgré le retrait en trompe-l’oeil de l’armée française, les destructions, les 
morts continuent de s’accumuler.

La guerre ne profite jamais qu’aux puissants. Ce sont les droits démocratiques, 
économiques et sociaux des peuples et les libertés qui sont en danger. Les peuples 
du monde doivent pouvoir dire ce qu’ils pensent et choisir librement leur destin.
En cette journée mondiale de la Paix, nous exhortons tous les responsables 
politiques à arrêter de suivre une logique militaire et à faire prévaloir l’aspiration des 
peuples à la paix.
Non à la guerre !
Oui aux solutions non violentes, politiques, diplomatiques et négociées
Oui à la réduction des dépenses d’armement et l'élimination des armes de 
destruction massive
Pour le retrait inconditionnel de l’Ukraine des troupes russes 

Saint-Nazaire le 21 septembre 2022
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