
A vous tous qui cherchez la paix en ce mois d’Octobre 2017
Intention de prière : un pas historique sur le chemin de la paix au pays basque

Après 58 ans de terreur, d'enlèvements et de sang versé, l'ETA a fait un pas de
plus  vers  sa  dissolution.  La  page  de  la  lutte  armée  se  tourne  enfin
définitivement.

En  quelques  mois  une  campagne  d'action  non-violente  inédite  a  réussi  à
relancer le processus de paix qui se trouvait  dans l'impasse au pays basque.
L'organisation indépendantiste avait décidé la fin de la lutte armée en 2011.  Le
8 avril dernier, suite à l'appel lancé par les « artisans de la paix », le processus
de désarmement de l'ETA a pu être mené à son terme. Une action que l'on doit à
un  collectif  de  citoyens  qui  a  décidé  de  prendre  les  choses  en  main  après
l’arrestation  de  militants  non  violents  à  Louhossoa  le  16  décembre  dernier
2016. Suite à cette arrestation, de nombreuses personnes parmi les élus et les
membres de la société civile avaient manifesté leur soutien aux « artisans  de la
paix » et s'étaient mobilisés afin d'exiger leur libération mais ce processus s’est
trouvé dans l'impasse en raison du refus des gouvernements français et espagnol
d'engager les démarches. Au final plus de 20 000 personnes se sont rassemblées
le 8 avril,  pour assister à la diffusion de vidéos et  photos des opérations de
démantèlement en présence de 174 observateurs des «  artisans de la paix ». Au
total ce sont 120 armes à feu, 3 tonnes d'explosifs et des milliers de munitions et
de détonateurs qui étaient contenus dans différentes caches, la plupart hors du
pays basque !
Le résultat de cette journée à juste titre considéré comme un succès, apporte la
preuve du rôle que peut tenir la société civile dans la conduite de processus
permettant  de  transformer  la  société.  Grâce  à  l'action  des  « Artisans  de  la
Paix »,  la  dernière  organisation  armée  d'Europe  occidentale  est  aujourd'hui
totalement  désarmée  et  la  non-violence  s’est  affirmée  comme  une  solution
vraiment crédibles et infiniment souhaitable pour la résolution de conflits.

Le  concept  de  non-violence  progresse  et,  pour  la  première  fois,  l'ONU
préconise une intervention civile pour la paix. Puisse le processus mis en œuvre
au  pays  basque  inspirer  d’autres  artisans  de  paix  là  où  des  revendications
nationalistes font usage de moyens violents.

Prions : En réponse à l’appel du Pape François ‘implorant tous les croyants juifs,
chrétiens et musulmans à unir leur prière pour la paix’ (tweet du 29/09) Vienne Ton
Esprit,  Seigneur,  embraser  le  cœur  des  artisans  de  paix.  Que  la  non-violence
devienne la caractéristique de nos relations et de nos décisions pour que :

Justice et Paix s’embrassent. (Ps 84, 11)  Amen


