
Editorial

Lou jain Al-Hath loul, mili tante saou dienne pour les droits de la femme, a reçu le Prix Liberté 2020, à l'oc ca sion du Forum mon dial Nor- 
man die pour la paix, les 1 et 2 octobre, à Caen. Empri son née, la lau réate n'a pu rece voir cette dis tinc tion. Deux de ses sœurs l'ont
repré sen tée. Le tro phée, conçu et réa lisé par les élèves du lycée Napo léon de L'Aigle, leur a été remis, en pré sence de la chan teuse
Bar bara Hen dricks, Hervé Morin, pré sident de la Région Nor man die, Chris tine Gavini-Che vet, rec trice de l'aca dé mie de Nor man die et
Emma nuel Davi den koff, pré sident du jury Prix Liberté 2020.
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La 3  édi tion du Forum mon- 
dial Nor man die pour la Paix a

e encore une fois ren con tré un
fort suc cès, mal gré le contexte
et l’im por tant pro to cole sani taire
mis en place pour assu rer la
sécu rité des visi teurs.  Ren dez-
vous annuel ouvert à tous, ce
Forum est un véri table labo ra- 
toire de ré exion et de média- 
tion autour de la paix, de la
liberté et des droits de
l’Homme.

Acteurs de demain, les
jeunes tiennent une place pré- 
pon dé rante dans la pro gram-
ma tion de cet évé ne ment.
Chaque année, la Région Nor- 
man die en par te na riat avec les
auto ri tés aca dé miques
déploient de nom breux pro- 

grammes péda go giques et
temps forts à des ti na tion des
lycéens nor mands. C’est le cas
notam ment du pro jet «  La
Colombe  » mené par des
jeunes des lycées Guy-de-Mau- 
pas sant de Fécamp et Fran çois
I  du Havre, qui tout au long de
l’an née s’exercent au métier de
rédac teur à tra vers ce jour nal.

Leur par ti ci pa tion au Forum
leur a per mis de retrans crire la
parole d’une cen taine d’ex perts
inter na tio naux venus échan ger
sur les grands enjeux de
demain que sont les défis cli- 
ma tiques, sociaux et tech no lo- 
giques autour du thème « Pré- 
ve nir la guerre  : répondre aux

er

nou velles menaces ». A tra vers
des repor tages, des inter views
et des témoi gnages, ce jour nal
vous per met tra de revivre les
temps forts de cette 3  édi tion.
Je tiens à féli ci ter le tra vail de
ces jeunes et de leurs enca- 
drants et vous donne ren dez-
vous les 3 et 4 juin 2021 pour la
4  édi tion du Forum mon dial
Nor man die pour la Paix sur le
thème  :«  Paix mon diale, sécu- 
rité glo bale  : com ment gou ver- 
ner la paix ? ».  Bonne lec ture !

Hervé MORIN.
Président de la Région Normandie.
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Le suspense américain
À  un mois de l'élec tion amé ri- 

caine, Gérard Araud, ex-
ambas sa deur de France à
Washing ton, nous a livré son
sen ti ment. L’af fron te ment des
deux can di dats repré sen tait
deux choix anta go nistes, deux
Amé rique qui s’af frontent, qui
ne se parlent et ne se com- 
prennent pas. Ce qui ne sera
pas sans consé quences.

Dans le cas où Donald Trump
serait réélu, il se sen ti rait ren- 
forcé pour aller au bout de sa
vision du monde, «  Ame rica
First  », ce sys tème sans
alliance et basé sur des rap- 
ports de force bru taux. Selon
lui, le mul ti la té ra lisme peut être
tou ché par cette élec tion car
Donald Trump y est très hos tile
et sou haite une guerre com mer- 
ciale contre l’Union euro- 
péenne.

Avec Joe Biden, le sou la ge- 
ment vien dra rapi de ment grâce
au retour de l’Amé rique que
nous aimons, à la dif fé rence
qu'ils ne veulent plus être les
gen darmes du monde.  On
connaît aujour d'hui le résul tat
même si le pré sident sor tant
peine à l'ad mettre.

Léandre HUET Milan ANDRIEUX.

L'Éthiopie, un nouveau souffle d'espoir
Transition démocratique ou retour du règne d'un « Big man » ?

Protéger la nature c'est protéger l'humanité
Pour Nicolas Hulot, le souci de l'écologie va de pair avec la quête de la paix.

La colombe n°3 - Février 2021 - page 2

Henok Teferra Shawl, ambassadeur d'Éthiopie en France, au Forum.
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L'Éthio pie se situe dans la
Corne de l’Afrique et joue un
rôle pivot. Ce pays a une diver- 
si té cultu relle puisque les trois
reli gions mono théistes coha- 
bitent dans cette même zone.
Même si l’Éthio pie a subi de
plein fouet la crise sani taire du
coro na vi rus, elle est par ve nue à
aug men ter son PIB.

En 2021, le pays n’im por tera
plus de blé  ; ce qui repré sente
une vér itable éco no mie puis- 
qu'en 2020 ces impor ta tions
repre ́se ntaient 1 mil liard de
dol lars. Un atte lage à la cré- 
ation d’une dém ocr atie se met
en place mais ceci reste un défi
à cause des extre ́mistes qui
tentent de relan cer des rév ol- 
utions popu laires.

En Éthio pie, trois ques tions
his to riques res tent en sus pens :
la répa rt ition des terres, pro- 
mou voir sa culture et sur tout
com ment ins tau rer une dém- 
ocr atie stable. Un mois après la
ten ta tive de mise en place
d’une dém ocr atie, la presse
change son fusil d’épaule et
déclare que le régime mis en

place n’est pas une dém ocr atie
mais un retour à un régime
avec des «  dérives auto ri- 
taires ».

La jus tice cor rom pue libère
des pri son niers qui sont repris
quelques heures après. Le
pou voir dif fère dans chaque vil- 
lage, il n’y a aucune ligne d’au- 
to ri té. Le gou ver ne ment abuse
de son pou voir pour régler les
con its.

 

Fina le ment, la ques tion de la
tran si tion se pose tou jours  : la
démo cra tie va-t-elle l'em por ter
ou le pays va-t-il rebas cu ler
dans des dérives auto ri taires ?
Les ten sions géo po li tiques
actuelles ne pré sagent rien de
bon.

Claire DEHAENE,Louis THAREL,Tom DAVID-AVENEL,Noah LERAY.

Nicolas Hulot répond aux questions d'Hugo Grancher, lycée
Maupassant (Fécamp). L'intégralité de l'interview sur sa chaîne
YouTube.
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Nico las Hulot a fait une inter- 
ven tion remar quée au Forum
mon dial Nor man die pour la
Paix. L'an cien ministre de la
Tran si tion éco lo gique a
répondu à nos ques tions.

Pourquoi le changementclimatique engendre-t-il des conflits ?
C’est un lien très docu menté.

Le chan ge ment cli ma tique
entraîne des sub mer sions,
donc des dépla ce ments de
cen taines de mil lions de per- 
sonnes, des englou tis se ments
d’in fra struc tures indus trielles et
accroît le stress hydrique.  Tous
ces évé ne ments ne sont pas
com pa tibles avec des rela tions
apai sées.

Parlez-nous du terme éco-humanisme évoqué à votre conférence ?
Tout sim ple ment, la nature est

un tissu fra gile et déli cat. Si l’on
veut pro té ger l’ave nir de
l’homme, on doit pro té ger l’ave-
nir de l’en semble des êtres

vivants sur terre, car ils ont tous
une rai son d’être. On réa lise à
quoi sert une espèce que
quand elle dis pa raît. Il faut pro-
té ger la nature pour pro té ger
l’hu ma nité et ne pas sacri fier
l’ave nir des géné ra tions d’au- 
jour d’hui.

La crise sanitaire du Covid a-t-elle accéléré le processus detransition écologique ?
L’ave nir nous le dira. Dans un

pre mier temps, il y a eu un sur- 
saut de conscience. On nous a
expli qué que c’était sûre ment la
des truc tion d’un éco sys tème
quelque part en Asie qui avait
entraîné le dépla ce ment d'un
virus jus qu'à nous. On a pu
consta ter que tout était lié.
Quand on détrui sait ou per tur- 
bait la nature, cela pou vait avoir
des consé quences sur l’hu ma- 
nité.

On a été confron tés à notre
vul né ra bi lité. On a pris une
grande claque et une grande
leçon d’hu mi lité. Mais la ques- 
tion c’est de savoir si cette

prise de conscience va durer,
je n’en suis pas convaincu,
mais je ne suis pas convaincu
du contraire.

Pour l’enjeu écologique, est-il trop tard ?
Il est trop tard pour se poser

des ques tions donc il faut agir.
Cha cun doit faire ce qu'il peut
avec ce qu’il a, car per sonne
n’est déten teur de la vérité.

On a perdu beau coup de
temps, des temps pré cieux, on
a perdu trente ans avant de
réagir, ce qui rend la réso lu tion
des pro blèmes beau coup plus
com plexe. Il faut évi ter à l’ave- 
nir de se trou ver dans des
impasses, où on aura le choix
qu’entre des mau vaises solu- 
tions.

Propos recueillis parHugo GRANCHER.
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Le droit des enfants dans les conflits
Encore 400 millions de jeunes victimes en proie aux guerres à travers le monde.

S. Rainsy, double exilé

Sam Rainsy enfant et sa famille.
 
Sam Rainsy, 71 ans, est ori gi- 

naire du Cam bodge : sa famille
s’exile en France avant la
guerre civile de 1967. Son père,
oppo sant au roi Siha nouk, est
assas siné. Sa mère est empri- 
son née quand il est petit.

Il décide de s'en ga ger en
poli tique après les accords de
Paris sur le Cam bodge de
1991. Il aban donne toute acti- 
vité pri vée, rentre au Cam- 
bodge en 1992, devient député
et ministre des Finances.

Sa lutte contre la cor rup tion
lui fait perdre son poste et il est
de nou veau contraint à l'exil. Sa
vie et sa liberté sont publi que- 
ment mena cées par des décla- 
ra tions répé tées du Pre mier
ministre Hun Sen.

Zoé MAISIERE.
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Youssef, Yara, Shakiba, « livres humains »
Ils sont tunisien, kurde, afghane, jeunes et marqués.

La colombe n°3 - Février 2021 - page 3

Des enfants bloqués dans les zones de Daesh.
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Les droits des enfants sont
sys té ma ti que ment oubliés dans
les con its : réfu giés, apa trides,
enle vés, uti li sés comme enfants
sol dats, ils subissent aussi des
vio lences phy siques, des abus
sexuels, et deviennent une mar- 
chan dise illé gale de tra fics
inhu mains. Dans cer tains
con its, les forces armées vont
même jus qu’à empê cher les
aides huma ni taires et les ONG
de secou rir les enfants, ou
attaquent des écoles, sans se
poser la ques tion des vic times.

Les vio lences faites aux
enfants sont des crimes de
guerre, qui laissent des trau ma- 
tismes par fois durs à gérer. Les
réfu giés subissent encore des
dis cri mi na tions, des vio lences
gra tuites et du racisme dans
les pays vers les quels ils ont fui
la guerre.

Retrouver son âme d'enfantaprès la guerre
Com ment retrou ver sa vie, et

une place dans la société,

après avoir vécu tant d’atro ci- 
tés ? La ques tion de leur sta tut
de vic time a aussi été évo quée,
ils sont presque réduits à cela
même s’ils res tent des êtres
humains. Les enfants sont
capables d’une rési lience sans
nom, et de conti nuer à vivre
mal gré les hor reurs qui les
accablent.

La ques tion de l’écoute est
impor tante aussi, symp to ma- 
tique d’une société où la parole
des enfants n’a presque aucun
poids. En effet, dans le pro ces- 
sus de gué ri son, l'une des
étapes les plus impor tantes est
sûre ment de par ta ger son vécu
et d’être sin cè re ment écouté.

Un engagement pour desjours meilleurs
Des inter ve nants ont aussi

évo qué le besoin de lais ser les
enfants s’im pli quer poli ti que- 
ment à leur niveau en leur don- 
nant une place plus impor tante
dans la gou ver nance d'as so- 
cia tions mili tant pour les droits

des enfants, et les lais ser trou-
ver des solu tions qui leur
conviennent pour aller mieux.
La place de la famille est aussi
très impor tante. Lorsque celle-
ci est encore en vie, il est
impor tant de lais ser les enfants
retour ner vers elle, sans sépa- 
rer les fra tries, et sur tout redon- 
ner aux parents leur rôle, pour
qu’ils deviennent eux aussi de
nou veaux acteurs de leur vie
fami liale.

Dans un monde en per pé tuel
chan ge ment, les droits des
enfants sont bafoués en per ma-
nence, et mal gré les efforts des
ONG et de l’ONU, de nom breux
états conti nuent à ne pas les
res pec ter. La ques tion qui se
pose pour demain est  : com- 
ment les pro té ger au mieux ? 

Sarah DEYREM,Isaë LECARPENTIER.

Yara avec Jade et Dylan, deux
lycéens qui ont suivi les
témoignages.
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On les qua li fie de «  livres
humains  ». Ils sont venus
racon ter leurs his toires et expli- 
quer ce qu’un enfant res sent
lors qu’il est pris dans un con it.
Trois d’entre eux, pro ve nant de
Syrie, Tuni sie, et Afgha nis tan,
se sont confiés à nous.

Yous sef, 15 ans, est le pre- 
mier à conter son his toire. Il
explique com ment a débuté la
révo lu tion tuni sienne de 2010 et
com ment elle s’est réper cu tée
sur son quo ti dien d’en fant. À
tra vers ses mots, nous vivons
son incom pré hen sion de
l’époque. Il livre quelques
anec dotes  : pour son anni ver- 
saire, son père brave l’in ter dic- 
tion du couvre-feu afin de lui
ache ter un gâ teau.

Yous sef rap pelle que, mal gré
la révo lu tion, les atten tats et le
sen ti ment de peur dans le
pays, il ne quit te rait pour rien
au monde la Tuni sie. Il aime ses
terres, sa nation et veut leur
rendre hon neur en les aidant.
Dans son témoi gnage, il donne
des solu tions qui pour raient
sta bi li ser le pays, comme une

unité des par tis poli tiques.
Cette his toire dif fère de celle

de Yara, une ado les cente
kurde-syrienne. Ins tal lée en
France depuis cinq ans, elle
attend sa future natio na lité fran- 
çaise. Une belle récom pense
pour elle après un par cours
trau ma ti sant, sur tout lors de
son pas sage de la Syrie à la
Tur quie afin d’échap per à la
guerre civile syrienne de 2011.
En Tur quie, elle est vic time de
racisme et doit por ter le hijab
sous peine de repré sailles. Elle
décide donc de retour ner
quelque temps en Syrie mais,
sur les conseils de son oncle,
sa famille et elle décident d’al- 
ler en France.

Une vie deux guerres
Sha kiba Dawod est Afghane.

Elle a vécu son enfance entre la
guerre irano-ira kienne et la
guerre d’Af gha nis tan. Elle subit
les con its des deux pays, le
racisme en Iran où ses ori gines
l’ex cluent de la société.

Son retour en Afgha nis tan
sous les bombes et les coups
de feu est dif fi cile. S’ajoute à
cela l’édu ca tion tra di tion nelle
de son père qui la sou met à
des ten ta tives de mariages
arran gés.

Son passé éprou vant fait
d’elle aujour d’hui une artiste-
desi gner accom plie qui exerce
son métier à Paris, la capi tale
des liber tés et de la mode, où
elle a pu mieux s’in té grer.

Jade BOULANGER,Dylan DUMOULIN,Laura-Line LOISEAU,Candyce CHRÉTIEN.
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Le viol comme arme de guerre
Savoir les écouter, première étape contre le traumatisme des femmes agressées.

Les femmes dans le processus de paix
Elles sont les grandes absentes des négociations. Et pourtant...
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Des témoignages touchants.
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Laurence Fischer, une femme qui s'engage pour les femmes.
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De nos jours, entre 200 000
et 600 000 femmes sont vio lées
en Répu blique démo cra tique
du Congo. Le viol est une arme
de des truc tion intime peu coû- 
teuse, inter na tio nale, et sa
seule preuve est la parole des
vic times, même si très peu
d'entre elles acceptent d'en
par ler. Cette pra tique entraîne
un état de stress post-trau ma- 
tique ou une amné sie trau ma- 

tique comme le montre le docu- 
men taire Woman de Yann
Arthus-Ber trand. Ce repor tage
a été réa lisé afin de sen si bi li ser
le grand public.

 
Plus de 200 témoi gnages ont

été recueillis. «  Cer taines
femmes ont dit des choses
qu'elles n'avaient jamais
dites  », affirme le réa li sa teur.
Grâce à cela, « il y a une vraie
libé ra tion de la parole  ». Il
donne la parole à des femmes
tom bées enceintes suite à des
viols com mis par des rebelles.
Elles expliquent haïr cet enfant.
Ces actes anéan tissent la vic- 
time hon teuse mais aussi des
familles entières qui bien sou-
vent sont for cées d'as sis ter à la
scène.

D'abord redonner du courage
Une lutte contre l’im pu nité est

effec tuée pour répa rer les vic- 
times phy si que ment et juri di- 
que ment. La Mai son des

femmes, à Paris et en Seine-
Saint-Denis, a été créée comme
lieu pour les écou ter, les soi-
gner et les accom pa gner.
D'autres peuvent s’ai der du
sport pour se réap pro prier leurs
corps et reprendre confiance
en elles. C'est pour quoi la
cham pionne de karaté, Lau- 
rence Fischer, a fondé l'as so- 
cia tion «  Fight for Dignity  ».
Grâce à ces moyens, des

femmes ont pu sur mon ter les
épreuves et conti nuer à vivre.
Cer taines d'entre elles sont
même deve nues actrices dans
le com bat contre les vio lences.

Inès BAILLEUL,Louise DOUTRELEAUSolène BESNARDEAUAngèle HELLOUIN,Eva LANCELEVEE.

Hajar Sharief, activiste libyenne
présente en visioconférence.
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Frédérique Bedos, fondatrice de
l'ONG Imagine, a présidé la
conférence.
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En par te na riat avec le maga-
zine Elle, une confé rence por- 
tait sur les femmes dans la
construc tion de la paix. Les
femmes repré sentent la moi tié
de la société. Pour tant, seule- 

ment 5  % d'entre elles sont
incluses dans les pro ces sus et
signa tures de paix alors que les
chiffres nous démontrent que,
lors qu’elles sont prises en
compte, il y a 30 % de plus de
réus site.

Même si l'ONU a voté une
réso lu tion pour les inclure au
pro ces sus déci sion nel, les
femmes sont encore trop
absentes dans les sphères
impor tantes et les hautes fonc- 
tions du pou voir. Pour tant, elles
devraient davan tage être
incluses dans la construc tion
de la paix et avoir un pou voir
de déci sion. Les moments de
tran si tions entre guerre et paix
sont impac tants, trans for ma- 
teurs, on ne peut pas exclure
une par tie de la société civile à
ces dis cus sions.

La place des femmes dans la guerre
Selon l’ONU, 70  % des vic- 

times dans les con its sont les
femmes et les enfants. Pour- 

tant, elles jouent un rôle impor- 
tant dans la guerre. En effet, les
femmes sont bel li gé rantes, ce
sont des actrices capi tales car
elles main tiennent la société, ce
sont des actrices de la sur vie
sur le plan civil et éco no mique.

Pen dant un con it, les
femmes sont au pre mier plan
dans les mou ve ments paci- 
fistes, ce qui devrait leur garan- 
tir une place dans le pro ces sus
de paix.

 Agir pour la paix
Des ini tia tives ont pro gres si-

ve ment été adop tées afin d’in- 
té grer les femmes dans la paix.
C’est le cas de Hajer Sha rief
qui a créé l’ONG appe lée
«  Toge ther We Build  » dans le
but d'ac croître les capa ci tés
des femmes à prendre la parole
et d'oc cu per une place dans la
construc tion de la paix mais
aussi ensuite dans la tran si tion
poli tique et paci fiste.

C’est éga le ment le cas du
mou ve ment « Extre mely Good »

qui per met à tout le monde
d’agir et inter ve nir peu importe
qui on est et si l’on fait ou non
par tie  d’un mou ve ment ou
d’une orga ni sa tion.

Lou-Ann DEREIX,Océane DUVAL.
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Marche pour le climat

Rassemblement avant le départ.
Le pro gramme Walk The Glo- 

bal Walk favo rise un modèle
édu ca tif nova teur afin de mieux
com prendre les pro blé ma tiques
liées aux enjeux mon diaux
actuels  : le chan ge ment cli ma- 
tique, les migra tions, et l’éga lité
entre les hommes et les
femmes.

Sou tenu par la Com mis sion
euro péenne et déve loppé en
par te na riat avec 13 pays euro- 
péens dont la France, ce pro- 
gramme péda go gique per met
à des jeunes de s’en ga ger en
faveur des objec tifs du déve- 
lop pe ment durable de l’ONU.

Cette année encore, près de
400 élèves ont par ti cipé à cette
marche pour le cli mat au
départ de l’Ab baye aux Dames.

Tom LAINE, Sarah LAMBERT.
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Soutien au Dr Mukwege
Denis Muk wege, gyné co- 

logue et méde cin, était l’in vité
d’hon neur de la pré cé dente
édi tion du Forum. Prix Nobel de
la paix en 2018 pour son enga- 
ge ment contre les muti la tions
géni tales pra ti quées sur les
femmes en Répu blique démo- 
cra tique du Congo, il est sur- 
nommé «  L’homme qui répare
les femmes ».

À la suite de son inter ven tion
après un mas sacre per pé tré en
juillet 2020 dans le vil lage de
Kipupu sur les pla teaux du
Sud-Kivu, il est actuel le ment
menacé de mort dans son
pays. C'est avec une grande
émo tion que les acteurs du
Forum lui ont adressé une pen- 
sée et un large sou tien.

Madeleine MARTIN, Sarah LAMBERT .

Invité d'honneur du Forum en
2019.
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Les dynamiques asiatiques face au virus
Le Covid-19 se révèle un catalyseur de tensions entre la Chine et les pays voisins.

L'appel de Barbara Hendricks
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Le terme de nou velle guerre
froide semble s'ap pli quer
aujour d'hui aux rela tions entre- 
te nues par les pays asia tiques.
De nom breux domaines sont
impli qués  : géo po li tique, géos- 
tra té gique et idéo lo gique. Face
à ces ten sions, la crise du
Covid-19 a eu un effet cata ly-
seur et révé la teur des con its
déjà pré sents.

Pour la Chine, trois ten- 
dances se pré cisent  : une
agres si vité crois sante de la
com mu ni ca tion chi noise, une
coopé ra tion de plus en plus
étroite entre la Chine et les
États-Unis ainsi qu'une dété rio- 
ra tion de l'image de la Chine
avec la prise de conscience de
notre dépen dance à son égard.

Taïwan et la Corée du Sudface à la crise du Covid-19  
Le trau ma tisme SRAS à Taï- 

wan a entraîné la créa tion d’un
centre de com man de ment
activé dès jan vier pour diri ger
le sys tème de santé. La culture

du masque étant déjà pré sente,
la qua ran taine obli ga toire, le
civisme de la popu la tion et la
confiance mutuelle entre le
gou ver ne ment et le peuple ont
fait que le pire a été évité. De
plus, l'alerte lan cée par Taï wan
au sujet du Covid-19 n'a pas
été prise en compte du fait de
son absence de l'OMS.

La Corée du Sud, quant à
elle, fut tout comme Taï wan pré- 
pa rée à ce genre de crise puis-
qu'une petite pan dé mie en
2015 avait déjà eu lieu entraî- 
nant une avance sur la culture
de dis tan cia tion, de masques,
de tests mas sifs et de géo lo ca- 
li sa tion des malades. Les fron-
tières de la Corée du Sud n'ont
jamais été fer mées car les auto- 
ri tés ont tou jours été trans pa- 
rentes, ce qui a per mis la
confiance des habi tants.

Le pays a éga le ment pro fité
de la pan dé mie pour pas ser
devant le Bré sil et la Rus sie
dans le clas se ment des puis- 
sances éco no miques bien que
la Corée du Sud, contrai re ment

à Taï wan, n'ait tou jours aucun
plan de relance dans cer tains
de ces sec teurs éco no miques.

Les conséquencesinternationales de cette crise 
Le Covid-19  fut la pre mière

pan dé mie à désta bi li ser et
dété rio rer autant les rela tions
inter na tio nales.

La Chine a des rela tions ten- 
dues avec ses voi sins qui
découlent de sa volonté de
puis sance. Les rap pro che- 
ments entre Taï wan et Hong
Kong ont entraîné des révoltes
au sein du pays.

Cela fait peu de temps que
l’UE prend part aux ten sions en
dénon çant cer taines condi tions
de tra vail, le tra vail forcé, les
ques tions autour des droits de
l’homme et l’ac cès au mar ché
chi nois.

La Chine refuse toute
conces sion, ce qui com plexi fie
la créa tion d'un accord. Il y a
un domaine où la dis cus sion

avec la Chine est facile  : les
ques tions cli ma tiques qui sont
prises très au sérieux par Pékin.
Ceci peut être vu comme un
point d’amé lio ra tion dans les
rela tions inter na tio nales.

Au final, dans ce contexte de
ten sions entre les dif fé rents
États asia tiques, la ques tion
des moyens pour par ve nir à
une amé lio ra tion des rela tions
inter éta tiques en Asie se pose.
Elle concerne essen tiel le ment
la Chine et les États-Unis et met
en lumière l’im por tance d’une
poli tique mul ti la té ra liste de la
part de ces deux États. La
Chine en accep tant cer taines
conces sions et les États-Unis
en ces sant de dia bo li ser la poli- 
tique chi noise sans preuves.

Dehbia BEKKOUCHAMarius BEYNET,Clément FREON,Max LEMEE,Luna OUF,Théo BESNARD .

Barbara Hendricks, invitée
d'honneur.
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Temps fort de ce Forum, l'in- 
ter ven tion de la célèbre can ta-
trice. Bar bara Hen dricks a
encou ragé les femmes lors de
la confé rence qui leur était
dédiée : « Vous aussi soyez sur
le devant de la scène. » Aujour- 
d'hui âgée de 72 ans, elle est
née en Arkan sas aux États-Unis
pen dant la ségré ga tion. Elle est
enga gée depuis de nom- 
breuses années dans diverses
causes huma ni taires parmi les- 
quelles la cause des réfu giés
ainsi que la lutte pour les droits
civiques.

Après vingt ans de com bat
pour cette cause,  elle a reçu le
titre d’am bas sa drice à vie du
Haut-Com mis sa riat aux réfu giés
des Nations unies. Du fait de
son par cours, elle a conscience
des dif fi cul tés de la place des
femmes dans le pro ces sus de
paix. Celles-ci obtiennent de
meilleurs résul tats lors des
négo cia tions. Pour tant, les
femmes en sont sou vent écar- 
tées alors même qu’elles
occupent une place cen trale
notam ment en tant que vic times
de guerre.

 

C’est en tra vaillant auprès de
ces femmes qu’elle a acquis
cette expé rience et sou haite
ainsi que la femme ait une
place plus impor tante dans la
construc tion de la paix et dans
les orga ni sa tions inter na tio- 
nales, comme elle l’a expli qué
lors du Forum mon dial Nor man- 
die pour la Paix où elle était
pré sente en tant qu'in vi tée
d'hon neur.

Ela GALLAIS,Avril CHARRAS.
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Les procès du terrorisme augmentent
Le système judiciaire français face à « l'exception du quotidien »

Les jeunes de plus en plus engagés
En jeu, la place des femmes et la défiance à l'égard du politique, au profit des ONG.
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Ouvrage d'Antoine Mégie.
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Antoine Mégie, cher cheur à
l’uni ver sité de Rouen, parle des
pro cès « his to riques » du ter ro- 
risme, en par ti cu lier ceux qui
concernent les atten tats de
Char lie Hebdo et de l'Hy per
Cacher en jan vier 2015, com- 
men cés en novembre 2020.
Ces pro cès sont fil més, un fait
raris sime, et sans public à
cause des condi tions sani- 
taires. Seule ment douze pro cès
ont été fil més depuis la fin de la

Seconde Guerre mon diale
comme l’af faire Sez nec en
1954. L’an née pro chaine, de
sep tembre 2021 à février 2022,
se dérou lera celui des atten tats
du 13 novembre 2015, dit du
Bata clan. Ce sont des pro cès
inédits de par leurs spé ci fi ci tés.
La vio lence ter ro riste fait doré- 
na vant par tie de nos quo ti diens
et marque la société fran çaise.
Il se pose alors la ques tion de
la place de la jus tice dans le
juge ment de ces affaires. Les
juges doivent-ils mener des
mesures d’ex cep tion ?

« L'exception du quotidien »
Depuis 2015, ils portent sur

220 audiences et quatre à cinq
dos siers sont consa crés à des
faits ter ro ristes contre seule- 
ment 2 à 3 pro cès par mois
avant 2015. Par consé quent, il
y a une aug men ta tion des
condam na tions pour par ti ci pa- 
tion à des acti vi tés ter ro ristes.
Ces pro cès sont jugés dans les
tri bu naux cor rec tion nels ou aux
assises.

Qu'en est-il de l’impactmédiatique ?
Les palais de jus tice sont

plus sécu ri sés et les des si na- 
teurs rem placent les camé ras.
Il n’y a pas de jury popu laire,
seule ment des magis trats spé- 
cia li sés dans les dos siers ter ro-
ristes. Enfin, de plus en plus
d’avo cats se posent la ques tion
du «  droit de défense de tous
les jus ti ciables  ». Mais, sans
défense, il n’y a plus d’État de
droit. Les règles juri diques de
la jus tice fran çaise ne seraient
pas res pec tées car « Toute per-
sonne a le droit d'être jugée
équi ta ble ment, publi que ment et
dans un délai rai son nable, par
un juge indé pen dant et impar- 
tial et d'être défen due par un
avo cat  » selon l’ar ticle 6 de la
CEDH, la Conven tion euro- 
péenne des Droits de l’homme.

Valentin BOUDOT, Julien LIOT,Théo REIGNIER.

Marche pour le climat à Berlin, septembre 2019.
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Un enga ge ment se qua li fie
par la volonté de se battre pour
une lutte.

La question climatique
L'ur gence cli ma tique est un

enga ge ment majeur chez les
jeunes car pro té ger l’en vi ron ne- 
ment, c’est pro té ger la paix. De
nos jours, on consi dère qu’un
tiers des espèces auront dis-
paru en 2050. Cette extinc tion
mas sive révolte la jeu nesse et
accroît sa volonté de s’en ga ger.
La mobi li sa tion éco lo gique et la
science sont des causes com- 
munes, mora le ment justes. Les
acti vi tés indi vi duelles éco res-
pon sables sont indis pen sables
pour s’en ga ger mais il fau drait
tra vailler sur des dyna miques
col lec tives.

La paix et la question des femmes
Pro gres si ve ment, de nom- 

breuses figures fémi nines
émergent comme Greta Thun-

berg, jeune mili tante sué doise
pour le cli mat. L'ONU, acteur
de cette dyna mique et pla te- 
forme mul ti la té rale, devient
fémi niste et essaie de légi ti mer
les voies fémi nines face aux
poli tiques. De nom breuses
femmes comme Malala You saf- 
zai se battent publi que ment
pour leurs droits. Cette jeune

mili tante reçoit à 17 ans le prix
Nobel de la paix en 2014 et
devient la plus jeune lau réate
de ce prix. Nadia Murad, quant
à elle, lutte contre le ter ro risme
et la traite des humains. Elle
reçoit le prix Nobel en 2018 à
24 ans.

Le multilatéralisme et les

limites de l’engagement
Le mul ti la té ra lisme est un

sys tème de rela tions inter na tio- 
nales apparu sous une pre-
mière forme à la suite de la
Grande Guerre. Il pri vi lé gie les
négo cia tions, les coopé ra tions
et les accords dans le but d’ins-
tau rer des règles com munes. Il
se mani feste à tra vers plu sieurs
orga ni sa tions inter na tio nales
telles que l’ONU, l’OTAN, le
G20... Ces orga ni sa tions ont
mon tré leur effi ca cité mais leur
fonc tion ne ment est par fois
limité. Toutes essaient d’in té grer
la jeu nesse mais la frac ture
entre les 16-30 ans et les aînés
est encore trop pré sente. Cela
peut s’ex pli quer par un manque
de confiance de ceux-ci. Beau- 
coup de jeunes décident donc
de se tour ner vers des ONG.

Agathe LACAILLE,Cloé DEFERT,Lucien RAULT.
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L'Amazonie, le « continent vert » à protéger
La mondialisation menace les forêts, en particulier le « poumon de la planète ».
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Cacique Ninawa, via Skype lors du Forum 2020.
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Com mu né ment appe lée
« pou mon de la pla nète Terre »,
l’Ama zo nie nous livre 20  % de
l’oxy gène que nous res pi rons.
Elle s'étend sur 5,5 mil lions de
km² répar tis sur neuf pays. Or,

cette res source est ame née à
for te ment s’ame nui ser au fil du
temps de par l’ac ti vité humaine.
Celle-ci repré sente seule ment
0,01 % de la vie sur Terre, mais
en ayant déjà détruit 83  % ils

sont désor mais les plus gros
des truc teurs de la bio di ver sité.

Les grands acteurs contem- 
po rains voient à tra vers l’Ama- 
zo nie un enjeu éco no mique et
agri cole, les pous sant à agir
aux dépens de l’en vi ron ne ment.
En effet, le cas de la défo res ta-
tion s’ag grave avec plus d’un
mil liard d’arbres déjà abat tus.
Leurs actions mènent à une
forte pol lu tion des euves, à de
grands feux de forêts… mena-
çant for te ment les autoch tones
et la bio div ersité locale.

Une nouvelle voied’expression pour lesautochtones
Les autoch tones sont en dan- 

ger et cherchent à faire
entendre leur détresse. Au
cours du Forum, Cacique
Ninawa, chef ama zo nien de la
val lée de Javari, est inter venu
via Skype afin de sen si bi li ser
les Occi den taux à son ter ri toire
en voie de dis pa ri tion. Sa voix a
sem blé être enten due et a tou- 

ché les audi teurs. Céline Cous- 
teau, petite-fille du célèbre
com man dant Cous teau, était
pré sente. Elle a choisi de
dénon cer et d’écou ter ces
popu la tions cou pées du
monde. Proche de l’Ama zo nie
comme son grand-père, elle a
réa lisé le docu men taire Tribes
on the Edge. Le pré sident de
Pla nète Ama zone, Gert-Peter
Bruch, éga le ment pré sent en
tant que modé ra teur, a quant à
lui réa lisé un long-métrage
nommé Terra Libre où il retrace
trente ans de lutte concer nant
prin ci pa le ment le cli mat, les
forêts et la bio di ver sité. L'Ama-
zo nie, ainsi que les autres
forêts du monde comme celle
du Congo par exemple, pré- 
sente une pro blé ma tique pla né- 
taire qu'il faut régler au plus vite
afin de ne pas mettre en péril la
sur vie de tous les êtres vivants.

Éléonore BOQUET-BELLET,Jade GOMIS,Victoire MOLLET.
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La diplomatie européenne agit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La perte de confiance s'étend
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Carte de l'Union européenne.
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C’est une ques tion récente
car le pro jet ini tial de l'Union
euro péenne était de garan tir la
paix après la Seconde Guerre
mon diale, mais pas de se posi- 
tion ner sur la scène inter na tio- 
nale. Le débat était mené par
Alain Leroy, secré taire géné ral
du Ser vice euro péen pour l'ac-
tion exté rieure de 2015 à 2016,
Elena Laza rou, Monika Nogaj,
ser vice de recherche du Par le- 
ment euro péen, et Serge Stroo- 
bants, direc teur de l'Ins ti tute for
Eco no mics and Peace.

Grâce à la PSDC (Poli tique
de sécu rité et défense com- 
mune), l’Union euro péenne
assure la sécu rité, gère les
crises comme le ter ro risme et
les cybe rat taques. C’est avec 7
mil liards de fonds qu’elle mène
des opé ra tions mili taires  : 19
jus qu’alors comme l’opé ra tion
Ata lanta, pour lut ter contre l'in- 
sé cu rité des côtes afri caines
dans l'océan Indien. L’UE
adopte aussi une poli tique de
voi si nage pour assu rer paix,
sta bi lité et déve lop pe ment aux
16 pays ayant une fron tière ter-
restre ou mari time voi sine,
notam ment la France avec l'Al- 

le magne. Avec une aide finan-
cière et une coopé ra tion poli- 
tique avec ces pays, elle vise à
éta blir un espace de pros pé rité.

L’UE est l’une des éco no mies
les plus ouvertes sur le monde.
Elle est le pre mier expor ta teur
mon dial avec la Chine. Elle
occupe éga le ment une place
impor tante dans le com merce
inter na tio nal. De plus, elle s’en- 
gage, d’ici à 2030, de réduire à
55  % ses émis sions de gaz à
effet de serre. Elle essaie donc
de prendre une place impor- 
tante pour limi ter le réchauf fe- 
ment cli ma tique.

Juline DAUBEUF.

Lors du débat «  Com ment
res tau rer la confiance  », nous
avons pu écou ter tout d’abord
Pas cal Per ri neau, poli to logue,
pro fes seur à Sciences Po Paris,
qui évo quait la ques tion à
l’échelle de la France. Ensuite,
Arthur Gold ham mer, tra duc teur
amé ri cain, au niveau des États-
Unis, et Marc Van Der Woode,
pro fes seur de droit de la
concur rence à Rot ter dam, ont
clô turé la ses sion en démon- 
trant le point de vue de l’Eu-
rope.

 
M. Per ri neau a expli qué que

le peuple fran çais était celui qui
avait le moins confiance en ses
ins ti tu tions. Notre société est
défiante envers le gou ver ne-
ment, on a confiance en nos
proches, voi sins, armée, hôpi- 
taux et aussi la police. Or, la
confiance est un res sort déci sif
du fonc tion ne ment de la démo- 
cra tie. Avec cette perte de
confiance, un Fran çais sur trois
sou hai te rait un régime auto ri- 
taire, selon l’IFOP en 2018.

 
M. Gold ham mer a pour suivi

ce débat en disant que les

inéga li tés aug mentent aux
États-Unis entre l’élite et le
peuple puisque c’est un pays
basé sur la poli tique du capi ta-
lisme. Donc, le peuple moins
aisé est mis de côté. Contrai re- 
ment aux Fran çais, les Amé ri- 
cains ont plus confiance en
leurs ins ti tu tions et gou ver ne-
ment.

 
M. Van Der Woode a conclu

avec l’Union euro péenne en
nous disant que les peuples
confon daient la poli tique de
leur nation avec la poli tique
euro péenne. Le Par le ment
euro péen uti lise l'eu ro ba ro- 
mètre pour mesu rer la
confiance des peuples. Dans
l'en semble, le res senti est posi- 
tif même s'il varie entre les
États. La France garde un sen ti-
ment de défiance envers les
ins ti tu tions euro péennes. La
confiance est remise en cause
avec la mon tée de l’in di vi dua-
lisme.

Léa GOSSET,Aurélia SIMON,Nathan LAVIGNE.


