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Jeunes, acteurs de la paix à Caen

Céré mo nie de remise du Prix Liberté à Sonita Ali zada dans le cadre de la 4 édi tion du Forum mon dial Nor man die pour la Paix orga ni- 
sée par la Région Nor man die.
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Éditorial
La qua trième édi tion du

Forum mon dial Nor man die pour
la Paix sur le thème « Paix mon- 
diale et sécu rité glo bale : com- 
ment gou ver ner la paix  ?  » a
ren con tré, cette année encore,
un franc suc cès avec près de
7000 par ti ci pants dont 4000
jeunes. La Région Nor man die
avait en effet tenu à main te nir
cette édi tion mal gré le contexte
sani taire afin que la construc- 
tion de la paix ne connaisse
une année blanche.

Acteurs de demain, la jeu- 
nesse a tenu une place pré pon- 
dé rante dans la pro gram ma tion
de cet évé ne ment. Chaque
année, la Région Nor man die,

en par te na riat avec les auto ri- 
tés aca dé miques, déploie de
nom breux pro grammes péda-
go giques et temps forts à des ti-
na tion des lycéens nor mands.
Pour la pre mière fois lors du
Forum mon dial Nor man die pour
la Paix 2021, six débats ont été
dédiées à la jeu nesse autour
de thé ma tiques fortes telles
que l’abo li tion de la peine de
mort et la liberté d’ex pres sion.

En feuille tant les articles rédi- 
gés par les élèves du lycée
André-Mal raux de Gaillon, vous
retrou ve rez la parole d’une cen- 
taine d’ex perts inter na tio naux
venus échan ger sur les con its
contem po rains ainsi que sur les

grands enjeux de demain en
termes de sécu rité humaine,
ali men taire et sani taire. Compte
tenu de l’ac tua lité, la situa tion
en Afgha nis tan a éga le ment été
pla cée au cœur des débats de
cette édi tion du Forum mon dial
Nor man die pour la Paix. La rap- 
peuse et mili tante afghane
Sonita Ali zada a ainsi été dési- 
gnée par près de 5700 jeunes
issus de 86 pays pour rece voir
le Prix Liberté pour son com bat
contre le mariage forcé des
enfants.

Le pro jet «  La Colombe  »
consti tue un for mi dable mar- 
queur d’en ga ge ment de la jeu- 
nesse nor mande en faveur de

la paix au tra vers de l’ini tia tive
Nor man die pour la Paix et je
tiens vive ment à remer cier et à
féli ci ter les jeunes du lycée
André-Mal raux de Gaillon ainsi
que leurs enca drants pour le
tra vail qu’ils ont fourni dans la
rédac tion de cette nou velle édi-
tion.

Bonne lec ture à toutes et à
tous et je vous donne ren dez-
vous en 2022 pour la cin- 
quième édi tion du Forum mon- 
dial Nor man die pour la Paix,
évè ne ment unique en faveur de
la paix et de la liberté.

Hervé MORIN.
Président de la Région Normandie



Institutions internationales2
 

Afghanistan : le destin dégradé des femmes
Depuis l'arrivée des Talibans, la liberté et les droits des Afghanes se détériorent.

Le cacique Ninawa défend son Amazonie
Le chef indien se déplace pour alerter le monde sur les risques de la déforestation.
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Fawzia Koofi, femme politique, féministe, ancienne députée afghane de
2005 à 2019 et ancienne membre de l'équipe de négociations avec les
Talibans, vêtue de jaune.
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Depuis la chute de Kaboul et
la prise du pou voir des Tali- 
bans, le 15 août 2021, les
Afghanes sont face à un ave nir
incer tain. Peu à peu, ces
femmes perdent leurs droits.
Elles ne peuvent plus exer cer
de pro fes sion ou étu dier, et
sont exclues de la vie poli tique.
Le minis tère des Affaires fémi- 
nines est dis sous. La burqa et
le niqab deviennent obli ga- 
toires.

Le mouvement  taliban
L es Tali bans appar tiennent à

un mou ve ment fon da men ta liste
musul man, aussi consi déré
comme ter ro riste par de nom-
breux pays. Ils ont déjà été au
pou voir en Afgha nis tan entre
1996 et 2001. L'éva cua tion des
sol dats amé ri cains le 11 sep- 
tembre 2021 per met aux Tali- 
bans d'y reve nir. Cer tains
Afghans voient un adou cis se- 
ment chez les Tali bans de
2021, une ver sion plus tolé rante
com pa rée à ceux de 1996  : ils

ne montrent pas ouver te ment
leur aver sion pour les femmes
et ne les har cèlent pas ou
presque pas. Mais cette idée

fait débat. Cer tains estiment
que les Tali bans n'ont pas
changé. C'est le sen ti ment de
Ché kéba Hachemi, fon da trice

de l'as so cia tion Afgha nis tan
Libre ou encore de l'an cienne
dépu tée afghane Faw zia Koofi.

 Le combat des Afghanes
Depuis le 15 août der nier, les

Afghanes sont en pleine résis- 
tance contre le nou veau
régime. Une mani fes ta tion fémi- 
nine a eu lieu le 15 sep tembre
2021 près du palais pré si den-
tiel de Kaboul. Mais elle a été
sévè re ment répri mée. Plu sieurs
femmes ont été frap pées avec
des barres de fer. D'autres
mani festent à visage décou vert
dans les médias ou encore
portent des vête ments tra di tion-
nels volon tai re ment très colo rés
pour s'op po ser au niqab et à la
burqa bleue ou noire.

La condi tion des femmes se
dégrade à mesure que les Tali- 
bans ins taurent leurs règles et
appliquent une ver sion très
stricte de la cha ria.

Mame Diarra SOCK,Najia KRIFA.

Le cacique Ninawa e Cacique Ninawa était au Forum mondial
Normandie pour la Paix, où nous avons pu le rencontrer.
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Le cacique Ninawa a quitté
son vil lage de la forêt ama zo-
nienne pour venir à la ren contre
des jeunes Nor mands à l’oc ca- 
sion du Forum mon dial Nor- 
man die pour la Paix orga nisé
par la Région Nor man die, à
Caen. Nous avons eu la chance
d’as sis ter à un chant tra di tion- 
nel, un chant de paix qui
évoque la proxi mité entre la
nature et nous les hommes. Ce
chant nous enjoint de créer une
har mo nie avec le monde qui
nous entoure et de le res pec ter
pour vivre en paix.  Le but du
chef Ninawa, aujour d’hui, est
de nous sen si bi li ser à l’éco lo gie
et à l'en vi ron ne ment. Il nous
incite à plan ter des arbres et à
faire des actions locales.

Espace sacré
Ninawa signi fie pro tec teur de

la forêt. En effet, les condi tions
envi ron ne men tales sont très
impor tantes pour lui et son
peuple. La Terre est consi dé rée
comme un espace sacré. Dès

l'en fance, il s'est pré paré à être
chef. Cepen dant il n’a aucun
droit de se sen tir supé rieur aux
autres.

Il mène un réel com bat contre
la défo res ta tion, qui détruit son
vil lage ou encore d'autres vil-

lages d'in di gènes. Dans la
forêt, il y a aussi plein d'es-
pèces d'êtres vivants. Mais si la
défo res ta tion conti nue, les ani- 
maux dis pa raî tront tout comme
les plantes médi ci nales.
Cepen dant, ce n'est pas son

seul com bat. Il s'op pose au
pré sident bré si lien Bol so naro
qui menace le droit à la terre
des indi gènes. Il n'a pas peur
du chef d'État bré si lien mais du
résul tat de ses actions  : «  La
poli tique de Bol so naro conduira
à un géno cide des peuples
indi gènes. »

 
Un film, du nom de Terra libre

 réa lisé par Gert-Peter Bruch,
per met de com prendre ce que
tous les chefs indi gènes
essayent de défendre. Le réa li-
sa teur a contacté plu sieurs
chefs indi gènes afin de racon- 
ter 30 ans de lutte contre la
défo res ta tion. Il montre que les
indi gènes sont, par leurs
actions, res pon sables de la
sau ve garde de 80 % de la bio-
di ver sité sur Terre, qu'ils sont
donc des héros qui veulent évi- 
ter l'ex tinc tion de la vie
humaine et de tous les êtres
vivants.

Cybellia CHEMIN,Lou-nn DA SILVA.
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Justice, ouverture vers une paix continue ?
La Cour pénale internationale, une institution destinée à lutter contre les crimes.

Les complexités de l'après-guerre
Une situation pacifiée peut rester menacée par des tensions latentes.
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La Cour inter na tio nale de
Jus tice est créée en 1945, lors
de la signa ture de la Charte de
San Fran cisco. Le but étant de
pré ser ver les géné ra tions
futures du éau de la guerre.

On peut voir que la jus tice
natio nale est dif fé rente de la
jus tice inter na tio nale sur plu- 
sieurs points. La jus tice inter na- 
tio nale assure l'obli ga tion de
rendre des comptes sur les
crimes les plus graves comme
les géno cides ou les crimes
contre l'hu ma nité. Tan dis que la
jus tice natio nale est beau coup
plus exible par rap port aux
crimes clas siques.

Essai de tribunal hybride
À  cause de ces dif fé rences,

une com bi nai son est donc
néces saire pour rendre plus
effi cace ces deux jus tices. Un
pre mier essai de com bi nai son a
été réa lisé lors de la créa tion
des tri bu naux hybrides en 2002
par la Cour pénale de Jus tice.
Ces tri bu naux sont des juri dic- 

tions natio nales avec une par ti- 
ci pa tion inter na tio nale comme
le Tri bu nal spé cial pour le
Liban. Mais cette com bi nai son
n'a pas été effi cace.

La Cour pénale inter na tio nale
est une juri dic tion per ma nente.
Elle a été créée afin d'ou vrir
des enquêtes et de juger les
per sonnes accu sées des

crimes les plus graves, qui
touchent l'en semble de la com- 
mu nauté inter na tio nale, ainsi
que des géno cides.

Rôle du Conseil de sécurité
Le  sta tut de la Cour pénale

inter na tio nale confère au
Conseil de sécu rité un double

rôle.
Il peut tout d'abord la sai sir,

ce qui donne d'ailleurs à la CPI
une com pé tence accrue par
rap port aux autres cas de sai- 
sine.

Le Conseil de sécu rité  peut
aussi sus pendre les enquêtes
et les pour suites qu'elle condui- 
rait.

En théo rie, la force de la Cour
pénale inter na tio nale est consi- 
dé rable, puis qu'elle exclu rait
tout risque d'im pu nité du ou
des auteurs de crimes qui se
seraient pro duits dans un État
qui aurait refusé la juri dic tion de
la Cour pénale inter na tio nale.
Mais cela s'ap plique-t-il vrai-
ment ?

Emeline PRADEL,Lola MAISONNEUVE.

Ed Vulliamy, Rémy Ourdan et Thierry Cruvellier abordent les
complexités des après-guerres depuis 1990, lors de la conférence du
1er octobre, Forum mondial Normandie pour la Paix.
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Depuis 1991 et l'écla te ment
de l'URSS, les après-guerres
deviennent de réels débats et
des défis à sur mon ter pour que
le terme « paix » puisse seule- 
ment être pen sable dans des
pays meur tris. En Colom bie, les
stu pé fiants (cocaïne) sont à
l'ori gine du pro blème majeur de
l'éco no mie du pays. Cela a des
consé quences sur le sys tème
poli tique qui est cor rompu
selon le jour na liste et écri vain
Ed Vul liamy. Elle crée une situa- 
tion vio lente pour la popu la tion,
qui se rebelle par des assauts,
des ras sem ble ments mas sifs
contre des groupes armés. Le
refus du traité de paix en 2016
par l'ar mée du peuple (FARC-
EP) signe une après-guerre
tumul tueuse qui pré sente fina le-
ment la conti nuité du con it.

 
L'après-guerre en Bos nie-

Her zé go vine conserve les
séquelles d'un mas sacre d'ori- 
gine reli gieuse. Les lignes de
fronts sont tou jours d'ac tua lité
entre la Ser bie et la Bos nie Her- 

zé go vine. Selon Rémy Our dan,
cor res pon dant de guerre du
jour nal Le Monde, cette situa- 
tion est plus dan ge reuse que
lors du con it de 1992 à 1995.
La haine du peuple reste pré-
sente mal gré les recons truc-

tions des mos quées en Ser bie.
Cha cun reste autour de son
culte et observe le pays voi sin.
Un cli mat de ten sion a envahi
les ter ri toires bos niaques et
serbes depuis près de trente
ans. Les accords de Day ton

sont un échec, selon Thierry
Cru vel lier, rédac teur en chef de
Jus ti ceInfo... Cette après-
guerre est fina le ment un con it
géné ra lisé et laisse pen ser à
une guerre per pé tuelle mais
sur tout « bana li sée » et ancrée
dans le quo ti dien.

 
Le mas sacre rwan dais reste

le plus grand géno cide après
celui des Juifs pen dant la
Seconde Guerre mon diale avec
près d'un mil lion de morts en
trois mois (07/04/1994-
17/07/1994). Ainsi, des dis po si- 
tifs impor tants, tel qu'un tri bu nal
inter na tio nal, ont été mis en
place pour juger ce crime orga- 
nisé par les auto ri tés rwan- 
daises d'alors. La mémoire de
ce crime contre l'hu ma nité reste
vivace  : meur triers et vic times
vivent encore aujour d'hui dans
des mai sons voi sines.

Lucile DURAND, Lou DENISE,Laina THERON.
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La Russie et l'Europe, une paix fébrile
Pour les Européens, Poutine donne de son pays l'image d'un État autoritaire.

Joe Biden, le sauveur de l'Amérique ?
À l'aube du « nouveau monde », les enjeux sont multiples au pays de la liberté.

La colombe n°5 - Janvier 2022 - page 4

Alexeï Navalny manifestant contre
le gouvernement russe.
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Le parti poli tique de Pou tine,
Rus sie Unie, a de nou veau
gagné les élec tions légis la tives
russes de 2021. Vla di mir Pou- 
tine exerce le pou voir en Rus sie
depuis 2000 et il n'est pas par- 
venu à ins tau rer une paix
durable entre la Rus sie et les
pays alen tours. C’est pour quoi
l’Eu rope veut tra vailler avec la
société civile russe.

Une population sous contrôle en Russie
La poli tique de Pou tine uti lise

énor mé ment la pro pa gande
 pour pou voir contrô ler la popu- 
la tion. La Rus sie est clas sée au
150  rang sur 195 en ce qui
concerne la liberté d'ex pres- 
sion. Tous les médias sont sou- 
mis à la cen sure. Le média
indé pen dant Doge ne pos sède
pas de chaîne TV et il est dif fi-
cile de trou ver sur Inter net ses
pro pos oppo sés à la poli tique
de Pou tine. Le média Rus sia
Today, lui, est une chaîne créée
et contrô lée par le gou ver ne- 

e

ment. Elle n'hé site pas à fal si- 
fier des images ou des vidéos
afin de rendre favo rable l’opi- 
nion envers le gou ver ne ment.
Par ailleurs, les oppo sants sont
pour chas sés.

Alexeï Navalny est l'op po sant
russe le plus média tisé dans le
monde car il n'a pas peur de
s'op po ser au gou ver ne ment
russe et de le dire  ! Il a été
empois sonné en juillet 2019. Il
a sur vécu mais il a été arrêté en
Rus sie le 17 jan vier 2021 et
condamné à 2 ans et 8 mois
d'em pri son ne ment à la pri son

de IK-2. Récem ment, Alexeï
Navalny a obtenu le prix Sakha- 
rov, décerné par le Par le ment
euro péen pour la liberté de l'es- 
prit.

Des relations tendues avec les pays à proximité
La Rus sie semble diplo ma ti- 

que ment refer mée sur elle-
même, sur tout depuis l'an-
nexion en 2008 de la Cri mée,
une région d’Ukraine. Ce fut
une trans gres sion à l’ac cord
d'Hel sinki. Cet accord, signé
par 33 pays euro péens à la fin
de la guerre froide, per met tait
de main te nir une bonne entente
et le paci fisme entre les pays
signa taires dont fai sait par tie la
Rus sie. Ce genre de désac cord
avec le monde occi den tal ne
date pas d’hier. Depuis la fin de
la guerre froide, la Rus sie ne
cesse d'en tre te nir des con its,
par exemple par son atti tude
sur la ges tion des res sources et
son refus des éner gies renou- 
ve lables. La Rus sie est en effet

la pre mière pro duc trice et
consom ma trice de gaz natu rel.
En outre, comme le montre
Anas ta sia Kiri lenko dans son
film Pou tine et la mafia, ce der- 
nier est assez contro versé car il
est accusé de tra fic d'armes et
de drogues.

 
Il est donc dif fi cile de créer

une paix stable et durable avec
la Rus sie. D’un point de vue
poli tique, ses valeurs ne sont
pas les nôtres et ces dif fé- 
rences mènent à de nom-
breuses com pli ca tions avec
l'Union euro péenne. La popu la- 
tion est contrô lée par une pro- 
pa gande de masse qui pousse
ses habi tants à ne pas croire ce
que l’Eu rope peut leur pro po- 
ser, sans oublier les oppo sants
sévè re ment répri més.

Antoine MENISSEZ,Erwann MESSAGER-SCARON.

Le président américain Joe Biden s'entretient par téléphone avec son
homologue français Emmanuel Macron, le 22 septembre 2021.
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Une poli tique inté rieure
tumul tueuse. L'ar ri vée de Joe
Biden à la tête des États-Unis
s'est faite dif fi ci le ment   : les
inci dents sur ve nus au Capi tole,
le 6 jan vier der nier, sou lignent
une frac ture au sein de la popu-
la tion amé ri caine, par ta gée
entre les «  trum pistes  » et les
« pro-Biden ». La récon ci lia tion
de ces deux Amé riques repré- 
sente donc le pre mier défi du
46  pré sident des États-Unis.
 Concer nant la crise sani taire,
Biden ren force les mesures
avec l'im po si tion du port du
masque dans les espaces
fédé raux, en jan vier 2021, et
l'in ci ta tion ou l'obli ga tion pour
cer taines pro fes sions à la vac- 
ci na tion. D'autre part, Biden
prend très au sérieux la ques- 
tion migra toire en fai sant pas ser
le quota de 15 000 à 125 000
réfu giés accueillis et en affir- 
mant vou loir assou plir les
condi tions d'en trée des émi- 
grés. Enfin, alors que Trump
qua li fiait l'ur gence cli ma tique
de «  com plot chi nois  », Biden

e

en fait l'une de ses prio ri tés : la
baisse des émis sions de gaz à
effets de serre et la COP26
seront cru ciales. Mal gré la sor- 
tie de la crise sani taire qui
paraît encore loin taine, la
relance éco no mique s'opère
déjà. Le dyna misme démo gra- 
phique, l'in no va tion et la bonne
santé éco no mique sont autant

de fac teurs qui laissent à pen- 
ser que le pays rebon dira si
son pré sident prend les bonnes
mesures.

 Une poli tique exté rieure en
demi-teinte. À l'ex té rieur ,
«  l'équipe sage  » a beau coup
de pro blèmes à résoudre. Du
côté diplo ma tique, la mon tée
en puis sance chi noise qui

pour rait prendre la place de
pre mière puis sance mon diale
et la pos si bi lité d'une guerre
froide 2.0 inquiètent. De plus, le
rap pel de l'am bas sa deur fran- 
çais, pour la pre mière fois
depuis plus de 200 ans, à la
suite de la crise des sous-
marins démontre une réelle
frac ture entre les États-Unis et
ses alliés. D'un point de vue
mili taire, le retrait des troupes
amé ri caines en Afgha nis tan ne
s'est pas passé comme prévu
en rai son de la prise de pou voir
des Tali bans. Enfin, concer nant
le nucléaire ira nien, l'en jeu est
de taille puisque l'Amé rique n'a
pas inté rêt à lais ser l'Iran s'ap-
pro prier l'arme ato mique. La
pos si bi lité de ral lier l'en nemi
juré, la Chine, est même une
option envi sa gée. Le pré sident
démo crate devra faire preuve
de mul ti la té ra lisme, si cette fois,
il veut remettre l'église au milieu
du vil lage.

Emilie JOILLE,Raphaël BARBIEUX.
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Condamnée à mort, libérée après cinq ans
Le témoignage d'Antoinette Chahine, militante libanaise contre la peine capitale.

Les dix ans du printemps arabe
Malgré un premier bilan décevant, la réplique de 2019 ouvre de nouveaux horizons.
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Antoinette Chanine, militante
contre la peine de mort.
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Antoi nette Cha hine, une
femme accu sée d'avoir par ti-
cipé à un atten tat au Liban
dans les années 1990, a été
condam née à mort à seule ment
22 ans. Elle a fina le ment été
libé rée le 24 juin 1999, après
cinq années de tor ture et d'em- 
pri son ne ment.

Antoi nette Cha hine a su cap- 
ter son audi toire lors de la
confé rence sur la peine de mort
à Caen, où elle s'est pré sen tée
comme une mili tante contre la
peine de mort, en racon tant son
par cours au Forum mon dial
Nor man die pour la Paix.

«  C'est avec une grande
émo tion que je vais témoi gner
pour vous [...]. Je viens d'un
pays malade, blessé, le Liban,
la Suisse du Moyen-Orient [...],
un pays tel le ment meur tri par
l'ex plo sion qui s'est pro duite
dans la capi tale, Bey routh, le 4
août 2020. Aujour d'hui, des
mai sons res tent bri sées, il y a
des cen taines de mar tyrs que
je pour rais appe ler des "mar tyrs
de la négli gence" [...] Nous

allons nous en sor tir, j'en suis
sûre, grâce aux pays qui sont
autour de nous, comme la
France. Pour moi, rien ne
pourra arrê ter la lutte contre la
peine de mort, la tor ture, l'in jus- 
tice [...] J'ai vécu tout cela alors
que j'étais très jeune. Oui j'ai
tout vécu, l'in jus tice, la pré- 
somp tion d'in no cence et en
même temps condam née à
mort, accu sée de com pli cité de
meurtre, tor tu rée et puis obli gée

d'at tendre cinq ans et demi
dans l'obs cu rité d'une cel lule
trop étroite avant que jus tice
soit faite. Voilà le pour quoi, et
sur tout le com ment de mon his- 
toire. »

Une histoire dans l'Histoire du Liban
« J'ai été arrê tée la pre mière

fois à la fête des mères au
Liban le 21 mars en 1994.
J'étais jeune étu diante [...] J'ai
été arrê tée sim ple ment parce
que mon frère Jean était
membre des Forces liba naises
et ce parti poli tique chré tien
était per sé cuté à cette époque.
Il avait quitté le Liban comme
beau coup d'autres depuis les
années 1990 [...]. Ils m'ont
peut-être choi sie parce que
j'étais très jeune. Ils pré voyaient
que j'ac cep te rais tout ce qu'ils
vou laient, comme de signer
une décla ra tion selon laquelle
mon frère Jean était au Liban
au moment de l'at ten tat de
février 1994. »

Antoi nette Cha hine conti nue
ainsi son his toire, en nous par-
lant des ter ribles condi tions
dans les quelles elle a vécu.
«  J'ai été trans fé rée dans une
pri son pour femmes [...], accu- 
sée du meurtre d'un prêtre.
Pen dant 23 jours, j'ai été dans
une cel lule seule et je devais
gar der mes pieds en l'air car la
cel lule était trop petite pour que
je m'y tienne allon gée. Jamais
je n'ou blie rai lorsque j'ai été
opé rée du pied, dan ge reu se- 
ment [...], car l'opé ra tion a eu
lieu sans anes thé sie.  » Elle a
éga le ment su émou voir son
audi toire en don nant son res-
senti en tant que mère aujour- 
d'hui : « Je ne pou vais rece voir
de visites de ma famille, que j'ai
vue pour la pre mière fois après
un mois et demi [...]. J'ai rêvé
pen dant cinq ans et demi d'em- 
bras ser ma mère, sans pou voir
la tou cher, et comme main te- 
nant je suis mère je com prends
très bien ce qu'elle a vécu. »

Chloé PIGNE, Jade BARBE.

Hala Kodmani à gauche, Jean-
Pierre Filiu à droite, et Ziad Abdel
Samad en arrière-plan.
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L'ex pres sion «  Prin temps
arabe  » désigne les sou lè ve- 
ments démo cra tiques qui ont
eu lieu dans la majeure par tie
des pays arabes au cours de
l'an née 2011. Cepen dant,
Ghazi Ghe rairi, ambas sa deur
de la Tuni sie auprès de
l'UNESCO, nuance cette
expres sion média tique  : «  La
notion même de prin temps
arabe est à ques tion ner car il
ne s'agit pas que d'une vague
sai son nière, mais bien d'une
crise struc tu relle de longue
durée, ralen tie par le coro na vi- 
rus, mais tou jours actuelle. »

 
Jean Pierre Filiu, pro fes seur

en his toire du Moyen-Orient à
Sciences Po, rap pelle briè ve- 
ment la chro no lo gie des dif fé- 
rents sou lè ve ments popu laires
dans cette région du monde.
«  L a pre mière vague du prin- 
temps arabe com mence dès
les années 1980 au Sou dan et
se ter mine en Algé rie.  En 2011,
les médias, et par ti cu liè re ment
la télé vi sion, mettent en lumière

ce qu'il se passe en Tuni sie et
dans les pays voi sins, et la
renais sance de la mémoire pré-
dic ta to riale et post-colo niale.
En 2019, a lieu une troi sième
vague au Sou dan, en Irak, en
Libye. Il s'agit d'une crise struc- 
tu relle avec des régimes irré for- 
mables. Cepen dant, la pan dé- 
mie a été une béné dic tion pour
les dic ta teurs arabes. »

L'installation durable des démocraties
Pour l'ins tau ra tion d'un

régime stable et démo cra tique,
l'am bas sa deur tuni sien réunit
plu sieurs condi tions  : «  D'une
part, le sou tien inter na tio nal
éco no mique est néces saire
pour relan cer l'éco no mie des
pays concer nés. En effet, un
bien-être socio-éco no mique est
requis pour l'ins tal la tion de la
démo cra tie, sans quoi on assis- 
tera à une mon tée des
extrêmes. Enfin, il faut croire en
l'éga lité des êtres humains et
être cohé rent avec nos valeurs
démo cra tiques ».

Ziad Abdel Samad, direc teur
exé cu tif du Réseau des ONG
arabes pour le déve lop pe ment
depuis Bey routh, réclame, lui,
des sanc tions ciblées sur les
diri geants mis en cause, et non
pas des embar gos qui ne
feraient que plom ber l'éco no- 
mie du pays et pro lon ger les
éven tuelles crises qui tra- 

versent le Moyen-Orient.
«  Il faut pri vi lé gier les déci-

sions poli tiques aux inter ven- 
tions mili taires  », déclare le
Liba nais.

Les aspirations déçues du printemps arabe
Les révoltes de 2011 n'ont

pas abouti à la nais sance de
régimes démo cra tiques, mena-
cés par le poids crois sant des
mou ve ments isla mistes radi- 
caux. La Tuni sie, pour tant sou- 
vent citée à titre d'exemple
pour l'adop tion de sa nou velle
Consti tu tion en 2014, a aujour- 
d'hui un bilan contrasté depuis
l'ac ca pa re ment du pou voir le
25 juillet 2021 par son diri geant
Kaïs Saïed, à l'image des
autres régimes qui avaient été
secoués par le cri de la rue.

Nathan BISSON,Camille LEBEGUE,Titouan CLIVILLE.
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Les beaux portraits de Sylvia Galmot
28 photographies de femmes engagées qui font entendre leur voix.

À travers les murs, les conflits s’expriment
Des murs qui isolent et divisent, visibles grâce à une exposition de photographies.
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Sylvia Galmot lors du Forum
mondial Normandie pour la Paix.
Elle pose devant ses œuvres à
ciel ouvert.
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Lors du Forum mon dial Nor-
man die pour la Paix, nous
avons ren con tré la pho to graphe
Syl via Gal mot. Son expo si tion,
«  Libres et Égales  », se com- 
pose de 28 por traits fémi nins.
L'ar tiste tente de mettre en
place un sou tien psy cho lo gique
pour toutes les femmes vic- 
times de vio lence ou sous l'em- 
prise d'un conjoint. Elle sou- 
haite modi fier les stan dards
d'ex po si tion sur les femmes en
dévoi lant, non pas des femmes
vio len tées, mais des icônes
émi nentes pou vant véhi cu ler un
mes sage d'es poir et de force.

Héroïnes de notre temps
L'ar tiste Syl via Gal mot,

grande pho to graphe de son
temps, expose en pleine rue,
pour rendre ses œuvres acces- 
sibles à toutes les femmes,
quels que soient leurs moyens
finan ciers ou leur contexte fami- 
lial. Cette expo si tion est conçue
comme un ensemble de 28
femmes, repré sen tant les 28

jours du cycle fémi nin, à l'ori- 
gine même de la force brute
des femmes. Ces por traits
montrent des héroïnes de notre
temps, dont les acti vi tés pro fes- 
sion nelles sont diverses telles
des psy cho thé ra peutes, des
actrices, des humo ristes, des
avo cates, des gyné co logues et
bien d'autres pro fes sions hono-

rables. Ces œuvres sont
accom pa gnées d'un mes sage
d'es poir créé par leurs
modèles, afin de défi nir le but
de leur enga ge ment à l’at ten- 
tion de toutes ces femmes
aban don nées par la vie.

Libérer la parole
Ces tra vaux auda cieux

réclament une atten tion par ti cu- 
lière afin de pro mou voir l'évo lu- 
tion de la condi tion fémi nine.
Son inten tion majeure est à la
fois de don ner de l'es poir et de
juger leurs bour reaux sur un
plan psy cho lo gique, afin de
leur faire prendre conscience
de leurs méfaits. L'ar tiste entre- 
prend cette thé ma tique, pour
faire taire les tabous et libé rer
une parole trop sou vent igno rée
ou blâ mée par la société. L'en- 
semble de ses œuvres portent
sur des sujets sem blables. Elle
affirme révé ler la beauté de
cha cun de ses modèles. Ses
nom breuses expo si tions sont
par consé quent la marque

même d'une beauté asso ciée à
la force fémi nine. Syl via Gal mot
nous a fait part de son envie de
réa li ser une nou velle expo si tion
sur le thème des femmes
accom plies.

A Marseille aussi
Son expo si tion, visible au

Forum mon dial Nor man die pour
la Paix, trouve éga le ment son
alter ego à Mar seille, avec une
même démarche. Cet ouvrage
sem blable est éga le ment com- 
posé de 28 autres por traits
fémi nins, pour mon trer d'autres
figures aux quelles s'iden ti fier,
pour mon trer au monde et aux
vic times un modèle aux quelles
elles pour ront se rap por ter. Afin
de se libé rer d'une emprise qui
trop sou vent les gou verne.

Florentin AIMY,Marina GEANCY.

Exposition photos Paris Match : « Murs, entre guerre et paix »
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Jus qu'au  30 novembre, dans
le parc de l'Ab baye aux Dames
à Caen, s'est tenue l'ex po si tion
"Murs : entre guerre et paix" en
par te na riat avec Paris Match.
On dénombre aujour d'hui dans
le monde de plus en plus de
murs  : entre 70 et 75 aujour- 
d'hui contre une dou zaine en
1979. Ils sont des preuves tan- 
gibles des con its pas sés et

pré sents.

Des murs qui séparent
Ces lisières conven tion nelles

peuvent être des lieux de ten-
sions et de confron ta tions, où
l’es poir de s'éva der ou de s’y
intro duire se mêle à des ques-
tions morales, poli tiques et éco- 
no miques. Paris Match pro pose

une expo si tion sym bo lique et
emblé ma tique sur la ques tion
des murs qui peuvent frag men- 
ter une société.

Adil et Mar tine, qu'une tren- 
taine d'an nées sépare, appré- 
cient l'ex po si tion. «  J’ai pu en
apprendre plus sur les murs
qu’il y a dans le monde, il y en
a cer tains dont je ne connais-
sais pas l’exis tence  » affirme
Adil. «  On peut voir dif fé rentes
formes et sortes de murs qui
ont pour autant le même objec- 
tif », sou ligne Mar tine.

C'est sur tout pour des
causes poli tiques que l'on
construit des murs. C'est
notam ment visible par exemple
à la fron tière entre Israël et la
Pales tine  : de grands murs de
béton allant jus qu'à neuf de
mètres de haut ont été éri gés,
suite à la deuxième Inti fada
pour pro té ger le pays contre
des atten tats. Le mur de Ber lin,
plus connu sous le nom du
«  Mur de la honte  », fut
construit pour empê cher les
ten ta tives de fuite des habi tants

du bloc de l'Est  vers le bloc de
l'Ouest. Enfin la DMZ, zone
démi li ta ri sée située entre les
deux Corées, a servi à mettre
fin à la guerre qui les oppo sait.

À la fron tière entre les  États-
Unis et le Mexique, un mur de
1181 km de long s'érige  : il a
pour voca tion d'em pê cher les
ux migra toires et de tra fic de

drogue. La clô ture de bar be lés
dres sée entre la Grèce et la
Macé doine, après la crise
migra toire de 2015, sert à
empê cher des mil liers de
migrants de ren trer dans l'es- 
pace Schen gen. À la fron tière
syrienne, pour limi ter les ux
migra toires, c'est un mur de
764 km qui empêche les
familles syriennes qui fuient leur
pays, de se réfu gier en Tur quie.

Janys PORTEBOIS,Hajar KHOMSI.
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Peine de mort : l'abolir pour la paix
Partout, la lutte pour l'arrêt de la peine de mort est importante.
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Débat pour l'abolition de la peine de mort.
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L'une des confé rences du
Forum mon dial Nor man die pour
la Paix à Caen était consa crée
à la ques tion de l'abo li tion
totale de la peine de mort au
niveau mon dial. Deux pays y
étaient repré sen tés par des vic- 
times de condam na tion à la
peine de mort. Moha med
Cheikh Ould, ex-condamné à
mort mau ri ta nien, et Antoi nette
Cha hine (lire p. 5), ex-condam- 
née à mort au Liban, sont
venus témoi gner de leur expé- 
rience. Tous deux militent pour
l'abo li tion de la tor ture et de la
peine de mort par tout dans le
monde. Si la peine capi tale a
été abo lie par de nom breux
États, elle est encore pré sente
dans 88 pays dont cer taines
démo cra ties telles que les
États-Unis.

D'après les inter ve nants, il ne
faut sur tout pas que le sang
appelle le sang. En effet,
chaque indi vidu est en capa- 
cité de s'amé lio rer et de chan- 
ger. La ques tion du par don est
essen tielle pour ceux qui sont
contre la peine de mort. Il est

cepen dant com pli qué de faire
entendre rai son aux par ti sans
de la peine de mort car elle est
popu laire et peu coû teuse.
Moha med Cheikh Ould, l'ex-
condamné  à mort mau ri ta nien,
a insisté durant son dis cours
sur les souf frances de la vie de
pri son nier. D'après lui  : «  La
plus grande souf france du pri- 
son nier est sans aucun doute la

soli tude.  » Ayant passé cinq
ans et demi empri sonné, il
com pare la pri son à de la tor- 
ture. La lutte pour l'abo li tion de
la peine de mort au niveau
mon dial doit conti nuer afin de
mettre un terme à ce crime
contre les droits humains.

Tom OFFER,Esteban ABADIE.

https://twitter.com/herve_morin?lang=eu
https://www.reseau-canope.fr/


Construire la paix8
 

Lutter contre la faim, œuvrer pour la paix
Dans le monde, près d'un habitant sur trois souffre de la faim ou de malnutrition.
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Distribution d'aide alimentaire
dans la région de Mutoko au
Zimbabwe, le 13 mars 2019.
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Le ven dredi 1  octobre, au
Forum mon dial Nor man die pour
la Paix à Caen, Tho mas
Delage, de Diplo ma tie Maga- 
zine, a invité des inter ve nants
pour par ler de l'in sé cu rité ali- 
men taire et des manières de
lut ter contre ce éau afin d’œu-
vrer pour la paix.

 
Céline Jur gen sen, ambas sa- 

drice de France auprès de
l'ONU, explique que l'in sé cu rité
ali men taire est liée essen tiel le-
ment aux con its ou aux catas- 
trophes natu relles. Au Yémen,
pays tou ché par la guerre
depuis 2015, plus de la moi tié
de la popu la tion souffre de la
famine. En outre, iI est pro bable
que la pan dé mie du COVID-19
pro voque une crise ali men taire.

Augmenter les salaires des producteurs
Les agri cul teurs sont les prin- 

ci paux concer nés par le
manque de nour ri ture. Pour
faire face à ce éau, des asso- 

er

cia tions luttent. Leur objec tif est
de nour rir le monde de manière
durable. L'AFDI (Agri cul teur
fran çais et déve lop pe ment
inter na tio nal), par exemple, est
une asso cia tion qui se bat afin
d'aug men ter les salaires des
pro duc teurs.

 
Éric Pichon, du Ser vice de

recherche du Par le ment euro- 
péen, a éga le ment évo qué la
pro blé ma tique sui vante  : peut-
on rêver de sou ve rai neté sans
sécu rité ali men taire  ?  Les plus
grandes puis sances mon diales,
comme la Rus sie ou encore la
Chine, misent énor mé ment sur
l'agri cul ture, ce qui leur per met
aussi de déve lop per leur éco- 
no mie. L'Union euro péenne
apporte une aide logis tique à
l'agri cul ture mon diale, mais
dépend éga le ment du reste du
monde pour son ali men ta tion.

Les ressources de la mer
Un autre orga nisme, très

reconnu, le Pro gramme ali men- 
taire mon dial de l'ONU, lutte
contre la faim et aide à l'im por-
ta tion de den rées ali men taires,
dif fi ciles à acqué rir pour cer- 
tains pays. Il aide éga le ment
les agri cul teurs à deve nir auto- 
suf fi sants en leur four nis sant
des machines.

D'autre part, la blue food,
nour ri ture venant de la mer, est
une autre res source inté res-
sante. Le Viet nam mise énor-
mé ment sur l’aqua cul ture et la
pêche. D'après les pré vi sions,
leur pro duc tion risque de dou- 
bler d'ici à 2050. Mal gré la ren-
ta bi lité de ces acti vi tés, il faut
s'as su rer que cette éco no mie
soit durable et ne soit pas tota- 
le ment dépen dante.

La nour ri ture est un élé ment
indis pen sable pour l'hu ma nité,
la paix dépend de l'ac cès à la
nour ri ture pour tous. Cela nous
per met d'in té grer le fait qu'il est
indis pen sable de s'oc cu per de
cette ques tion et de s'in ter ro ger
sans cesse sur les moyens
d’œu vrer pour une paix durable
dans le monde.

Léo ISSARTELLENoé POULAIN .

https://atouts.normandie.fr/beneficiaires/Views/Accueil.aspx

