Appel pour des rassemblements, le 2 octobre, anniversaire de Gandhi,
pour réfléchir à une réponse non violente à la tragédie du 11 septembre

Les attaques terroristes du 11 septembre 2001 à New York et Washington exigent une réponse
globale dans l'espoir de transformer le monde en une place délivrée autant que possible de la
menace des destructions massives. Des ressortissants de plus de cinquante pays sont morts en
même temps que des milliers d'Américains. Les peuples du monde entier sont en deuil. Mais les
menaces de rétributions violentes lancées par le gouvernement américain ne feront qu'accroître le
bain de sang et augmenteront les risques d'une continuation du terrorisme. Nous ne devons pas
seulement condamner le meurtre d'innocents et chercher à amener devant la justice les
responsables, nous devons aussi trouver la voie non violente pour réduire l'injustice et la violence
dans le monde
Mahatma Gandhi s'est inspiré en partie de l'expérience des Etats-Unis. Les actions de Henry
David Thoreau, au milieu du dix-neuvième, siècle appelant à résister à une guerre injuste et à
l'esclavage lui ont servi d'exemples pour lancer la lutte non-violente du mouvement pour
l'indépendance. En retour, la lutte pour les droits civils menée par Martin Luther King, Jr. s'est
inspirée en partie de l'exemple de Gandhi.
Le 2 octobre est l'anniversaire de Gandhi. Rassemblons-nous à cette occasion, dans nos
communautés de part le monde, pour nous souvenir de ceux qui sont morts dans ce désastre
international et pour réfléchir sur les actions, au-delà des frontières, que nous pourrions prendre
ensemble, et qui pourraient rendre hommage au caractère international de cette tragédie et
prévenir une récidive. Nous pourrions nous inspirer des leçons enseignées par les traditions de
luttes non-violentes menées par Mahatma Gandhi, Martin Luther King Junior et Nelson Mandela
dans notre lutte mondiale contre la violence, le militarisme et l'injustice et dans notre lutte pour
une démocratie globale, la justice, l'égalité et l'amitié. Au croisement des chemins de l'Histoire
crée par l'horreur, les larmes et les cendres du 11 septembre nous pouvons commencer à établir
cette tradition. La tradition normale pour le monde du vingt-et-unième siècle.

