Pantin le 6 avril 2017

MPCT Mouvement pour la Paix et contre le Terrorisme
16, rue du RP Lucien Aubry
94120 Fontenay sous bois
Courriel : mpctasso@aol.com

Mesdames
Comment ne pas partager votre indignation contre tous les attentats terroristes et comment ne pas réclamer
« justice et réparation » pour les victimes ? Oui bien sûr ma «condamnation du terrorisme est
inconditionnelle et universelle ». Mais encore faut-il s’entendre.
En effet, que peut bien signifier une «définition universelle du terrorisme » comme vous l’exprimez ? S’agit-il
des seuls massacres perpétrés par les illuminés islamistes ou cela englobe-t-il aussi les massacres de TOUTES
les populations civiles, y compris celles victimes des bombardements américains et français partout dans le
monde où ces pays interviennent ? Ou bien ces démocraties qui pratiquent un terrorisme d’Etat seraientelles exclues de votre réprobation ? Ce que vous exprimez d’ailleurs sans ambiguïté par votre demande de
« faire entendre la voix de la France » à l’ONU sur ce sujet.
Il est évident que je suis pour la défense des libertés démocratiques et de la laïcité face aux religions, mais,
pour ma part, sans la limiter aux seuls islamistes.
Oui, je suis contre « la criminalisation du blasphème, les atteintes aux droits humains, aux libertés
démocratiques, aux droits des femmes et à la liberté d’expression et pour le droit à l’enseignement pour
tous » et d’une façon générale contre tous les esclavages. Et bien sûr je suis pour la libération des lycéennes
nigérianes et pour sauver la vie d’Asia Bibi.
Il faut en effet lutter contre le terrorisme mais pour cela il faut aussi faire en sorte que les grandes puissances
ne mettent pas la planète en coupe réglée y compris par les armes. Et de façon plus générale il faut lutter
pour une société débarrassée de l’exploitation de l’homme par l’homme, source de tous les terrorismes.
Recevez, mesdames, mes salutations.

Nathalie Arthaud

