Messages de solidarité suite aux attentats du vendredi13 novembre 2015 :

Je ne peux m'empêcher de penser aux familles des victimes, à leurs
souffrances. Je pleure avec eux.
Mais nous devons plus que jamais rester unis pour que la vie normale continue.
Nous ne devons pas céder à la panique, pourtant justifiée aux yeux de ceux qui
étaient présents sur les lieux des attentats, nous devons trouver cette force et
ne devons pas satisfaire ces terroristes.
Attaquer des innocents est un acte lâche. On ne combat pas des gens sans
défense quand on se considère comme un combattant de bonnes causes, si cela
existe... On lutte à armes contre armes, pas contre des gens qui étaient
pacifiques.
Nous touchons le comble de la bêtise humaine, celle d'un combat sans issus.
Pauvres fous qui ne comprennent pas qu'on ne gagne jamais à faire la guerre...
On ne gagne que dans la paix et l'amour des peuples, l'histoire de tout temps
nous en donne là preuve.
Christian Delagrange.

Le ciel est bleu mais le cœur est gris, presque noir ! La barbarie, celle qui nie
la valeur humaine a encore frappé aveuglement avec les conséquences que
cela a eu, et aura.
Nous, militants de la paix, de la solidarité entre les peuples, nous ne devons
pas courber l’échine. Nous resterons debout et continuerons nos modestes mais
indispensables actions.
Oui, bien sûr en Birmanie, en Afrique, en France et ailleurs. Nous construisons
des logements, des structures, pour accueillir les enfants quand des fous leur
distribuent des armes, les conditionnent jusqu’à la mort.
Alors nous continuerons car il s’agit de notre liberté, il s’agit de continuer à
combattre partout dans ce monde cette misère qui n’est que le terreau fertile
de cet extrémisme aveugle n’ayant absolument rien à voir avec une
quelconque religion. Nous pourrons toujours nous interroger sur qui finance,
qui entretien des relations commerciales avec ces gens ici et là bas.
Pour l’heure je pense à toutes ces familles qui pleurent leurs proches partis
justes passer un moment de fête et de spectacle.
Peut être tout cela va avoir des répercussions sur nos comportements à venir,
alors calmement nous déciderons de résister.
Yves

