
La guerre a éclaté. Ainsi l’administration de M. BUSH n’a pas reculé.
J’invite solennellement les citoyens à se rassembler.
Vous devez dire non à cette guerre injuste, celle des puissants contre les faibles, des riches
contre les pauvres qui est aussi une guerre contre l’Europe.
L’ordre international doit être fondé sur la légalité et le respect de l’ONU. La paix va de pair
avec le développement. Celui-ci implique un nouvel ordre économique mondial.
Il faut rappeler avec force qu’une paix de justice au Proche et au Moyen Orient passe par 
le respect de la dignité, de la souveraineté, et du droit à la sécurité de chaque peuple.
Face à la guerre, je demande à chacun de réagir en citoyen. C’est à dire de faire vivre
entre nous tous les valeurs d’égalité, de laïcité et de tolérance. C’est ainsi que nous 
préparerons une paix de justice et que nous porterons le mieux témoignage face à une
guerre ravageuse.
En soutenant aussi l’effort de notre diplomatie, nous éviterons d’importer sur notre sol un
conflit qui pourrait avoir de graves conséquences sur la cohésion nationale. Il n’existe qu’une
seule communauté dans notre pays : celle des citoyens, à égalité de droits et de devoirs, 
sans distinction de race ou de religion. J’appelle donc chacune et chacun d’entre vous à 
se rassembler sur la France et sur les valeurs universelles de la République, à résister au
déferlement de la propagande et des passions communautaristes.
Vous vous mobiliserez contre le refus de l’autre et pour que le dialogue triomphe des 
affrontements meurtriers.
Grâce à votre mobilisation, par delà la guerre, la France, République laïque, 
peut en définitive contribuer à faire naître un monde nouveau, un avenir meilleur. 
Cette mobilisation dépend de nous.
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