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Paris, le 18 novembre 2015

Che(e)s Ami(e)s de laNature,

C'est avec beaucoup d'émotions que j'ai reçu vo§ messages de sympathie pour notre

fédération. Je les ai bien str transmis à nos adhérents et adhérentes. Merci à tous.

C'est waio nous soilrmes touchés au cæur de notre démocratie et de nos valeurs liberté, égalité

et fraternité.

Ces actes de violence frappent les esprits parce qu'ils ont frappé en plein Paris un quartier où,

dans la douceur inhabituelle de cet automne, des hommes et femmes, surtout jeunes, qui
profitaient paisiblement de cette fin de semaine ont été massacrés gratuitement. Mais il ne faut
pas oublier que de tels attentats sont le lot quotidien dans certaines régions du monde et que

ce même weekend des vies ont été perdues à Beyrouth et à Bagdad dans des circonstances

identiques.

Face à ce déferlement de violences, nous devons adopter la même attitude de résistance et de

solidarité. Les valeurs que nous défendons au sein de noüe mouvement, pacifisme,

internationalisme et émancipation ne peuvent que nous y aider. Soyons attentifs à ce que cette

violence n'engendre pas d'auües violences et stigmatisations d'aufes peuples car si cette

boite de Pandore était ouverte, nous serions vite aspirés par un cercle de violences que nous

ne pourrions plus maitriser et cette tragédie serait suivie de tragédies encore plus grandes.

Restons solidaires face à la barbarie, gardons-nous de jugements hâtifs, faisons viwe la
solidarité entre les peuples et unissons nos forces.
Rêvons que le Sommet sur le climat de Paris soit une réussite parce-que les hommes auront

enfin pris conscience que l'injustice climatique ne peut que contribuer à favoriser ces

déferlements de haine.

Merci pour vos messages et cordial Berg frei.
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