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La Paix en Méditerranée avec la contribution des CIP
Strasbourg, 06/05/2016

Amis Rotariens
Honorables Invités
C’est pour moi un honneur et un bonheur de me retrouver parmi vous pour parler de la Paix en
Méditerranée, sujet complexe et mal compris, et de la contribution des CIP pour rendre la Paix
possible.
Je suis rotarien, né dans la rive sud de la Méditerranée. Je suis à la fois d’occident et d’orient épris de
Paix et de Méditerranée. Je suis de religion monothéiste et j’appartiens au monde de l’islam.
1. PRESENTATION
Je voudrais vous entretenir de la situation actuelle de non paix ou d’absence de paix qui sévit dans
notre région, des raisons qui nous y avaient amenées, et de certaines actions concrètes ou
projetées des CIP et du Rotary pour cultiver la Paix et la rendre possible et vous dire que la Paix est
notre responsabilité.
2. SITUATION D’INSECURITE ET ABSENCE DE PAIX
Chers amis
L’image de la Méditerranée et de son pourtour le plus étendu ne sont pas rassurants.
Pouvons-nous parler de paix lorsque l’insécurité gagne outre le pourtour méditerranéen
traditionnel, une grande partie de l’Europe, du Moyen Orient et de l’Afrique ?
Pouvons-nous parler de Paix lorsqu’un groupe de terroristes se réclamant de l’islam radical continue
à endeuiller des familles entières innocentes, à saccager leurs mémoires et les vestiges grandioses et
millénaires de l’humanité, dans des endroits divers, à des moments divers ?
Ce groupe qui sème la terreur dans la vaste région méditerranéenne et au-delà, dispose d’hommes
et de femmes formés pour tuer, d’armes des plus sophistiquées pour détruire, de moyens de
communication des plus modernes pour recruter et surtout de soutiens et d’appuis financiers
provenant de pays, puissances et institutions situés dans le monde occidental et dans des
monarchies arabes rétrogrades soucieuses uniquement de leur avenir.
Ce groupe emprunte ses fondements à partir d’un islam radical extrémiste.
Né dans des pays de dictature et longtemps combattu dans ces pays, ce groupe déteste la
démocratie et se mobilise pour la combattre.
Il répartit le monde en deux catégories distinctes : les pays de prêche et les pays de jihad, parce que
selon ce groupe mafieux, jihad égale combat. Peu importe la religion du pays à combattre, il peut
appartenir à la même religion et c’est souvent le cas.
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Ce groupe altère l’image de l’islam qui redevient incompris et mal interprété par une partie de la
communauté internationale, ce qui a généré de vagues successives d’islamophobie, détruisant
encore plus les prémisses de Paix dans notre région.
3. TERRORISTE ET ISLAM RADICAL
Notre première réponse à ce groupe de terroristes est que ses membres oublient que l’Islam
s’inscrit dans la tradition monothéiste inaugurée par l’Ancien Testament.
Que l’islam fait partie intégrante des trois grandes religions du Livre.
Ce qui le distingue des autres religions, il le partage dans une grande mesure avec le judaïsme et le
christianisme. Nous voulons désigner la foi en un Dieu Unique, créateur du monde et transcendant,
comme l’a bien précisé Docteur Charfi dans ses ouvrages.
Alors pourquoi autant de haine contre ces deux religions et ceux qui pratiquent le vrai islam, l’islam
modéré ?
Nous pouvons répondre aussi à ce groupe que l’Islam est fondamentalement « PLURIEL ». Bien que
constituant en principe un système unique de référence, comme l’a indiqué Charfi.
L’islam a été et sera toujours diversement vécu et interprété.
Les premiers musulmans n’avaient pas besoin ni d’un rituel spécifique ni de règles d’organisation
sociales particulières.
Ce sont les prescriptions contraignantes mises en place ultérieurement pour gérer la communauté
musulmane naissante à Médine qui ont été maladroitement perçues comme absolue par la pensée
radicale obscurantiste et qui ont permis aux terroristes d’aujourd’hui d’assoir leur idéologie
barbare.
Et ils n’ont pas avancé depuis. Ils sont en retard de quatorze siècles.
Leur slogan obsolète reste : l’islam est à la fois religion et état confondus.
Ces extrémistes ne veulent pas admettre que l’islam est né « LAÏC » comme l’a bien précisé le
grand penseur tunisien Mohamed Talbi qui cite le Coran : « Nulle contrainte en matière de
religion », « vous avez votre religion, j’ai la mienne ».
Le Coran est le seul Livre sacré qui dit ces phrases si claires, si laïques. Chacun pratique la religion
qu’il veut.
L’on peut admettre cependant, que l’extrémisme religieux a toujours existé dans le monde ainsi que
plusieurs formes de terrorisme, que toutes les religions et un grand nombre de mouvements
politiques ont été à l’origine de génocides et de haine entre les peuples. Mais la situation est
différente actuellement.
Ce genre de terrorisme risque de s’installer pour une longue période et cette situation d’absence de
paix et d’insécurité risque de perdurer si des actions sécuritaires réfléchies et solidaires ne sont pas
prise et mises en place immédiatement.
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Les études récentes ont montré que le terrorisme est en fait une sorte d’immigration et se trouve lié
à elle. Il fonctionne suivant un agenda qui lui est propre, se rapprochant plus de l’extrémisme, de
l’immigration clandestine, de la contrebande, de la vente illégale d’armes et de l’esclavage.
Quelle religion aurait permis cet amalgame ?
Mais en regardant de prés l’origine et les milieux dans lesquels ont vécu ces terroristes, l’on constate
qu’ils n’appartiennent pas nécessairement au milieu religieux, ni nécessairement aux milieux
pauvres et illettrés, mais plutôt à un milieu contestataire voyant l’inégalité partout et se sentant
opprimés et sans espoir.
La communication efficace des dirigeants mafieux et les moyens financiers mis à leur disposition
ont fait le reste.
Ils s’étaient ainsi érigés en défenseurs d’un certain passé et patrimoine et croient qu’ils sont
porteurs d’un message divin. La vie et la mort deviennent identiques à leurs yeux et ils aspirent à
devenir des héros morts ou vivants.
Comment pouvons- nous endiguer cette force du mal, préserver notre monde méditerranéen de
leurs agissements et retrouver la paix.
4. COMMENT ENDIGUER CE FLEAU ET RETROUVER LA PAIX DANS NOTRE REGION ET DANS LE
MONDE
Nous savons que le Rotary n’a pas vocation à intervenir dans le jeu politique, mais il est porteur de
valeurs communes : la vérité, la loyauté, la solidarité, l’altruisme et la tolérance.
Alors au nom de ces valeurs et en ce lieu majestueux et fortement symbolique, faisons un appel aux
dirigeants de la communauté internationale et celle qui nous est proche :
-

pour aider et soutenir les démocraties naissantes qui se battent contre ce fléau et qui se
trouvent juste à la porte de l’Europe, je parle de mon pays, la Tunisie.
pour trouver des solutions efficaces aux problèmes de l’immigration provenant du sud et
surtout les plus menaçantes provenant de l’est.
par réviser les alliances avec des pays de dictature rétrogrades qui attisent le feu de la
haine et de l’intolérance et pour rechercher plutôt la paix et uniquement la paix.
pour résoudre les conflits latents dans la région et permettre entre autres au peuple
palestinien de vivre dignement dans un pays viable à coté d’Israël et des autres pays de la
région.

Parallèlement, le Monde musulman doit se remettre en question. Il a une quiétude et une sagesse à
retrouver, en se penchant sur son historicité, sur les atrocités qui le dévastent et qui sont en rupture
avec cette historicité, sur la radicalisation de la pensée et la terreur qu’elle enfante, comme l’a bien
précisé dernièrement l’écrivain Boutheina Azami.
C’est au prix de ces mesures que nous pourrons retrouver la Paix dans notre région et dans le
monde.
5. LA CONTRIBUTION DU ROTARY ET DES CIP
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N’oublions pas aussi notre mission et notre rôle au niveau du Rotary et des CIP.
Notre mission est d’agir pour une société harmonieuse où tous partagent une culture de paix et non
de violence, où tous s’attaquent aux origines profondes du mal : l’ignorance, la pauvreté, les
frustrations, l’intolérance et le rejet de l’autre à cause de sa différence.
Les CIP nous offrent de multiples opportunités pour servir l’humanité et la région qui nous est la plus
proche et pour rendre la paix possible.
Permettez-moi de citer deux actions qui retiennent mon attention actuellement :
D’abord une action effectuée par le CIP Italie/Tunisie en octobre dernier, à Mazara en Sicile où
vivent plus de huit milles habitants d’origine tunisienne, BLUE SEA LAND 2015 : THINK BLUE, MAKE
PEACE.
Il s’agit d’une initiative s’inspirant de la « Blue Economie » : L’eau et ses implications socioéconomiques, son utilisation rationnelle en agriculture et dans les activités maritimes, la coopération
et le dialogue religieux entre les pays de la méditerranée, d’Afrique et du Moyen Orient.
Cette belle manifestation a été clôturée par une prière pour la Paix entre les peuples, organisée au
cœur de la Kasbah de Mazara en présence de représentants de plus de quarante pays, et a permis
de diffuser un message de fraternité, d’unité, de paix, de dialogue et de coopération entre les
peuples.
Une « charte sur l’eau » a été signée à cette occasion par les comités inter pays Italie- Tunisie.
Une deuxième manifestation du même CIP, sera organisée en octobre prochain dans la même région
de Mazara en Italie. Un bateau partira de Tunis vers la rive nord de la Méditerranée, en Italie,
avec à son bord des jeunes rotaractiens, de rotariens et de membres d’associations appartenant à la
société civile éprises de paix. L’objectif étant, de dialoguer sur les points qui nous rapprochent : la
tolérance, la coopération et les projets communs, l’échange de jeunes, les problèmes des immigrés,
la paix et l’entente entre les peuples.
Ces actions s’ajoutent à d’autres Global Grants et échanges de jeunes initiées entre les pays du sud
et ceux du nord permettant chaque jour de rapprocher les peuples des deux rives.
Mais nous devons faire plus. Nous nous devons d’élargir et de renforcer le rôle des CIP et imaginer
ensemble d’autres formes de coopération entre les CIP et d’autres initiatives rotariennes favorisant
la Paix.
A ce titre, nous sommes en droit d’espérer la création d’un Centre du Rotary pour la Paix dans cette
région « chaude » du Monde. Renouvelons notre appel au Rotary International.
Nous pourrons continuer à agir pour finaliser avant la fin de cette année, la création de l’Institut du
Rotary en Méditerranée avec tous les rotariens et CIP de notre vaste région méditerranéenne et
européenne.
Chers amis Rotariens
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6. TERMINONS PAR CETTE BELLE CITATION
Permettez- moi de terminer mon propos par cette belle citation d’Ibn ARABI, Andalou musulman du
13eme siècle, disciple d’Averroès, et auteur de la religion de l’amour :
« Auparavant je méconnaissais mon compagnon si nous n’avons la même croyance
A présent mon cœur est capable de toute image
Il est prairie pour les gazelles
Cloître pour les moines
Temple pour les idoles
Kaaba pour les pèlerins
Table de la Thora
L’Amour seul est ma religion »

Honorables invités, ma Chère famille rotarienne
Continuons à cultiver la Paix, la Paix est notre responsabilité.
Merci pour votre attention

Mohamed GHAMMAM
Past Gouverneur District 9010 (2010-2011)
Coordinateur National CIP TUNISIE

