
 
 

DECLARATION 
 

Voyage du Pape en Irak 

 
« Bravo au Pape, oui la paix est possible en Irak, au Moyen-Orient et ailleurs ! » 

 

C'est bien ce message « oui la paix est possible » qui a été adressé aux Irakiens, aux peuples 
de la région mais aussi à l'ensemble des responsables politiques au plan mondial, qu’a lancé 
le Pape à l’occasion de son voyage en Irak.  

En déclarant « que se taisent les armes, que leur prolifération soit limitée ici et partout, que 
cessent les intérêts partisans de pays extérieurs qui se désintéressent complètement de la 
population locale » mais aussi « assez de violences, d’extrémismes, d’intolérances (…) de 
corruption (…) il faut édifier la justice », le Pape a nommé les causes principales des violences 
et de la guerre et esquissé également les solutions en appelant à construire un monde de 
justice et de Paix. 
 
Sans idéaliser la situation, ni les conséquences immédiates en termes de sécurité pour les 
populations de la région, Le Mouvement de la paix français, ses adhérents et amis quelles 
que soient leurs opinions et leurs appartenances philosophiques, religieuses, syndicales ou 
politiques, qu’ils soient croyants, agnostiques ou athées ne peuvent que se réjouir et se 
féliciter de cette visite et de ces paroles. 
Si le Pape en appelle au pardon et a indiqué que «la guerre ne requiert ni vainqueur, ni 
vaincu», il n’en reste pas moins que le pardon ne signifie pas l'oubli. Les historiens et la 
justice devront faire leur travail pour identifier les responsabilités et les responsables qui ont 
contribué à jeter toute cette région dans la guerre et les violences extrêmes. 
 
Comme pour l’ensemble de l’humanité il n’y a pas d’avenir pour le Moyen Orient sans justice 
et sans paix. Il faut tirer les leçons du passé et agir pour la paix, c’est aussi ce message que Le 
Mouvement de la Paix adresse au gouvernement français à cette occasion. 
 

Paris, le samedi 6 mars 2021 
Le Mouvement de la Paix 

 

Une référence, sa déclaration en français : 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2021/march/documents/papa-
francesco_20210305_iraq-autorita.html 
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