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Paix.
« Guernica et Paloma »

J'aimerais présenter ma position face à la situation tragique concernant la présence de nos soldats 
canadiens en Afghanistan par ce court scénario qui j'espère apportera de la lumière sur la matière.
Scénario : Imaginez un village où existe le vol, la drogue,le meutre, l'impunité, le viol physique et moral 
d'une collectivité de femmes, enfants et vieillards. Ces gens sont les otages et victimes de miliers d'hommes 
conditionnés  à la guerre. Ce village s'appelle Guernica.

Les gens d'un village voisin appelé Paloma vivant un climat de paix raisonnable, entendent parler 
des atrocités existantes et sont pris non seulement de compassion mais aussi de curiosité. Ils veulent savoir 
ce qui se passe et veulent aider. Ils décident donc d'aller offrir leurs services afin d'améliorer le sort de 
tous ces gens qui souffrent, mais en même temps demandent à rencontrer les chefs, les dirigeants, les 
gouvernants de ce village. Ces derniers hésitent car ils ont été échaudés par d'autres voisins qui semble-t 
ils voulaient les aider aussi. Mais voyant la bonne foi de leurs voisins ces Guernicains acceptent avec 
méfiance, mais acceptent malgré tout de les recevoir. 

Pendant plusieurs mois les Palomiens rencontrent les dirigeants une fois semaine, tout en essayant 
de porter secours aux gens nécessitant de l'aide et des soins. Pendant ce temps, ils apprennent à connaître 
le groupe, les têtes dirigeantes, voir leur façon de penser, leurs moeurs, leurs coutumes, et leurs croyances. 
Il s'est développé un genre d'esprit d'ouverture, le dialogue semble assez facile, mais les deux camps 
avaient de la difficulté à se comprendre et le les membres du gouvernement Guernicain est aussi divisé. 

Les Palomiens ayant plus d'expériences et de connaissances dans la gestion et la résolution de 
conflits, réalisent que les barrières étaient hautes et difficiles à traverser et les solutions ne sont pas 
évidentes.  Après 3 mois, d'exercices de non-violences, ils décident de quitter Guernica et analyser à 
distance la situation afin de voir s'il y avait une solution.

Une semaine, 2 semaines passèrent et les Palomiens réalisent que la question est difficile à 
résoudre.  lls commencent à se décourager et pensent même démissionner. Mais un jour une jeune bergère 
du village vient rencontrer le conseil des sages et leur dit « J'ai entendu dire que les Quernicains sont 
toujours en guerre et que vous cherchez une solution. Eh! Bien voici ce que je vous propose: “ Dites à ces 
Guernicains qu'ils leur restent un an pour régler la question. Dites-leur qu'on est conscient que la 
majorité des dirigeants sont corrompus, sans scrupules et qu'ils abusent de la bonne foi des gens honnêtes, 
travaillants et valeureux. Offrez-leur un ultimatum, i.e.pendant que nos soldats canadiens défendent les 
droits de leurs femmes, enfants et vieillards, ils devrons  à leur tour faire du ménage chez leurs membres 
afin que d'ici mars 2009, ils  trouvent non seulement des solutions mais qu'ils mettent en place non pas un 
gouvernement fantoche comme il existe aujourd'hui, mais un gouvernement élu démocratiquement par le 
peuple, qui lui seul décidera de son sort, et non les pays étrangers . Les Palomiens  partirent avec la 
bergère renconter les gouvernants composés de seigneurs de la guerre et trafiquants d'opium.

Suite à l'exposé des Palomiens, un des chefs de la tribu réfléchit et demanda« Et si nous ne 
changeons rien?Et si nous ne nous mettons pas d'accord? 
La bergère le regarda dans les yeux et dit« C'est votre choix. Mais n’oubliez pas, c'est aussi votre dernière 
chance. Un ultimatum c'est comme ça. Trente ans de guerre, de massacre, de tueries, c'est assez. Il existe 
d'autres façons de vivre que de faire la guerre et vous massacrer comme vous le faites! Le jeu est dans 
votre camp maintenant. » 
Et le chef guarnacain demanda «Et si d'ici un an nous décidons de nous prendre en charge, qu'allez-vous 
faire?»
Le chef Palomien répondit «Vous avez un an pour faire vos preuves, c'est a vous d'y voir!D'ici là on 
verra.!»
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