Mardi 29 janvier 2013

AIDER LE MALI, AIDER L’AFRIQUE

Alors que les forces maliennes et françaises viennent d’entrer dans Tombouctou pour
libérer la ville et la région, conformément à la résolution 2085 du Conseil de Sécurité des
Nations Unies, la fondation Chirac rappelle qu’elle a été l’une des premières à alerter sur
les périls menaçant le Mali et à mobiliser pour un engagement plus fort de la
communauté internationale pour aider ce pays.
« L’Appel pour Tombouctou » de la fondation Chirac a été lancé le 14 juillet 2012, par
son Président, M. Jacques Chirac, et M. Abdou Diouf, ancien président de la République
du Sénégal et Secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie.
Son objectif est d’aider à faire prendre conscience que c’est l’avenir de l’Afrique qui se
joue à Tombouctou. Il a été lancé au moment où des groupes extrémistes entreprenaient
de détruire mausolées et mosquées, commettant un crime contre l’Afrique, contre la
pensée et contre l’idée même d’humanité.
« C’est à Tombouctou aujourd’hui que se joue le combat contre le terrorisme et
l’extrémisme, le combat pour l’humanisme, pour la paix, le combat pour la tolérance et le
respect. »
« L’Appel pour Tombouctou » demeure d’actualité. Il reste ouvert à la signature et est
en ligne sur le site de la Fondation. Il a reçu plus de 1800 signatures venant de plus de
80 nationalités différentes. L’ont notamment signé les Prix Nobel de la Paix Desmond
Tutu, Rajendra Pachauri, Tawakkol Karman et des personnalités telles que Simone Veil,
Alain Juppé, Nicolas Hulot, Yann Arthus-Bertand et de nombreux artistes.
« Il faut d’abord mettre en œuvre toutes les voies légales pour faire échec aux visées
mortifères des extrémistes. Il faut ensuite lancer un véritable plan Marshall pour le Sahel,
la crise sécuritaire fait hélas passer au second rang la dramatique crise alimentaire qui
touche l’ensemble de la région depuis maintenant trois ans (…). Nous appelons à la
responsabilité et à l’unité de la Communauté internationale face à cette crise, des pays
traditionnellement engagés en Afrique comme des puissances émergentes. L’échec ou la
victoire de l’Afrique sera notre échec ou notre victoire à tous. Si nous l’oublions
aujourd’hui la jeunesse africaine saura nous le rappeler demain. »

Rejoignez la mobilisation de la fondation Chirac :
http://www.change.org/fr/pétitions/sauver-tombouctou
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