
Le point de vue de… 

Peter Le Mare (Grande-Bretagne) : « Construire une 
véritable Culture de Paix » 

« Que je vous dise d’abord qu’il ne s’agit pas uniquement d’un problème français, mais bien 
d’un problème planétaire. La politique étrangère de la France suit de très près celle des 
grandes puissances, en particulier « occidentales ». Il ne fait pas de doute que l’ « ouest » 
fait la promotion d’un capitalisme global qui nous met tous sous la coupe de conglomérats 
et de banquiers internationaux. Pour nous tous, c’est une prison. Cela crée et cela amplifie 
les dissensions, en nous montant les uns contre les autres : la vieille règle du « diviser pour 
régner ». Prenons par exemple la crise des réfugiés : c’est une situation de guerre à laquelle 
seule la solidarité basée sur le concept de Race Humaine peut apporter une réponse : 
Construire une véritable Culture de Paix. 

Bombarder, ou même combattre l’Etat Islamique ou les Talibans n’apporte aucun résultat 
positif en fin de compte : Même si nous 
les « battons », cela ne fera qu’accroitre 
le nombre des groupes 
fondamentalistes et radicaux. 

Il nous faut reconnaitre que notre 
ennemi commun est le Capitalisme 
International qui, pour nous diviser, 
n’arrête pas de nous mentir par le biais 
des médias et des politiques. Même si 
l’idée même peut paraître extrêmement 
désagréable, nous avons davantage en 
commun avec les prétendus 
« terroristes » qu’avec nos dirigeants. 

Le terroriste recherche sincèrement une situation meilleure, même au péril de sa vie. 

Si nous parvenons à créer une culture de paix et de solidarité avec le peuple, ces groupes 
finiront par disparaître. Naturellement, il faut d’abord arrêter le (commerce) des armes. 
C’est un commerce très rémunérateur. Quelle que soit la cause de sa folie, un psychopathe 
sans arme n’est rien de plus qu’un psychopathe. 

Pour en venir à la construction de la paix au Royaume Uni (j’ai imprimé une vingtaine de 
copies d’un texte en traduction Google que j’ai écrit sur Jeremy Corbyn pour le Mouvement 
de la Paix - on peut peut-être en tirer davantage) 

En quelques mots : Jeremy Corbyn a été élu par une vaste majorité et par davantage de 
votants qu’aucun chef de parti ne l’a jamais été. On dit qu’il est de gauche. C’est un social 
démocrate mettant l’accent sur le « social ». Je connais bien Jérémy depuis 20 ans. Je l’ai 
toujours considéré comme un homme raisonnable et honnête. Je veux dire par là qu’il fait 
preuve de bon sens  et de droiture en politique. Contrairement à d’autres politiciens je ne 
crois pas qu’il sera corrompu par le pouvoir. C’est le seul leader à pouvoir être élu au sein du 



parti travailliste. Il est violemment attaqué par la presse. Mais je crois que le public n’est pas 
dupe de ces mensonges de ces médisances, et qu’il le reconnaît comme un homme droit et 
honnête qui propose une vraie alternative.  

Il est anti-austérité et toute sa vie il a fait campagne pour le désarmement nucléaire.  En  
coalition avec le Parti National Ecossais, il est tout à fait possible que nous réussissions à 
stopper le renouvellement de Trident – actuellement £183 milliards- et à parvenir à un 
véritable désarmement nucléaire. 

Il faut que vous, ici, lui montriez votre solidarité, ce qui aurait des répercutions énormes 
dans le monde entier. 

Je vous transmets aussi les salutations du Pays de Galles et de l’Ecosse. Merci. Thanks a lot. » 

Peter Le Mare 

Délégué du CND (Campaign for Nuclear Disarmament) Grande Bretagne 

 


