La paix tout de suite

Les Colombiens se trouvent face à un tournant historique : mettre fin à la guerre une fois
pour toutes ou continuer à souffrir d’un conflit sanglant qui dure depuis cinquante ans. En
réalité, tous les Colombiens, hommes et femmes, enfants et personnes âgées, riches et pauvres,
sont les victimes d’un conflit qui a dépassé toute limite.
Nous accueillons favorablement le fait que l’actuel gouvernement et la guérilla ont décidé de
chercher des formules d’entente pour une solution négociée à cet affrontement long et inutile.
Le dialogue est la voie pour mettre fin au conflit. Nous entendons encore résonner en nous les
paroles prononcées il y a quelques semaines par le pape François : « La violence et la guerre
ont le langage de la mort ! Que se taisent les armes ! La guerre est toujours une défaite pour
l’humanité ».
L’heure est aux choix sages et clairvoyants ! La paix viendra des Colombiens, mais le monde
entier l’attend : y parvenir représentera un signe d’espérance pour tous. Certes, le dialogue
n’est pas facile. Malgré les difficultés et les problèmes auxquels se heurtent les négociateurs
des deux parties qui se rencontrent à La Havane, la paix est possible. L’accord obtenu il y a
quelques jours sur le second point de l’agenda à propos de la participation politique en est la
démonstration.
Nous sommes certains que l’amour pour le pays et pour son avenir permettra de trouver des
solutions justes et équitables pour résoudre les oppositions, réunir l’unique famille
colombienne et offrir aux jeunes générations l’avenir qu’elles méritent. En dépit des
difficultés momentanées et des incompréhensions de certains secteurs, le seul chemin possible
est celui actuellement parcouru. C’est pourquoi il est important de saisir, avec transparence et
générosité, cette chance extraordinaire. Ne pas le faire aurait assurément des conséquences
imprévisibles pour le peuple colombien.
En signant ce document, nous posons un acte de solidarité et d’appui aux négociations. Nous
nous tiendrons aux côtés de ceux qui négocient, dans la mesure de nos possibilités, prêts à
apporter notre contribution, si celle-ci est requise.

