Vers un monde plus sûr ?
03 mars 2014

[(
[*L’actualité. Regards et positions :*] Le dialogue entre les ONG et le
secteur privé est possible ! [*Dossier :*] Vers un monde plus sûr ? –Première réflexion :
Belgique. Des politiques anti-terrorisme tellement efficaces pour lutter contre… la liberté
d’expression –Seconde réflexion : Le droit de la guerre et les “robots tueurs”
–Portrait/Point de vue : Les menaces terroristes autour des Jeux olympiques d’hiver de
Sotchi : la guerre larvée du Nord-Caucase)] Pour Parler de Paix n°86 – mars 2014

Èdito:
Nos regards se détournent peu à peu de l’Est de l’Europe. Pendant quelques semaines, nous
avons été abreuvés d’informations : Sotchi et la somptuosité de ses installations olympiques.
Kiev, sa lutte pour la démocratie… et les images impressionnantes de ce que beaucoup ont
qualifié, à raison, de bain de sang. Aujourd’hui, de nombreux observateurs semblent croire
en la transition démocratique ukrainienne… et cela alors que l’on parle déjà de la Crimée et
de ses tensions séparatistes. Par ailleurs, la fin des jeux olympiques d’hiver nous permet
d’oublier l’hypocrisie de cet écran de fumée derrière lequel nous avons entrevu l’irrespect
des droits humains fondamentaux. Est-on coupable d’ingérence quand on se préoccupe des
dégâts sociaux et environnementaux chez nos voisins ? N’est-il pas du rôle du citoyen
européen d’exiger de ses responsables politiques d’agir ? À la veille des élections
européennes du 25 mai 2014, nous posons une question : quelle Europe voulons-nous ? Le
pari que Justice et Paix fait est celui d’une Europe forte et cohérente avec ses principes de
justice et de respect des droits humains… chez elle mais aussi dans ses relations avec le
reste du monde. Votons… et votons bien. [**Axelle Fischer Secrétaire générale*]

|1

Vers un monde plus sûr ?
03 mars 2014

Documents joints
Pour Parler de Paix n°86 – mars 2014

|2

