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Paix sur terre et bien-être des hommes
Ce souhait n'a jamais été réalisé dans le monde. La soif de pouvoir, la cupidité,
l'envie, le fanatisme et la haine ont conduit à des guerres à répétition... jusqu'à
aujourd'hui. Nous, Allemands, avons la chance de vivre en paix depuis plus de 75
ans, notamment avec nos voisins français après une longue période d'inimitié.
Cette paix doit se prolonger encore et encore, et notre jumelage peut y apporter une
contribution précieuse : En 2016, lors du weekend de l’Ascension, autour du 8 mai, nous
avons célébré "une fête de la paix"
Des scènes des guerres du XXe siècle et de l'Holocauste
avaient inspiré à Bernd Gerstner, président du
Kunstverein à Heddesheim, des peintures et des
sculptures qu'il a exposées sous le titre "Âmes blessées"
dans la ferme du château de Nogent-le-Roi. Entourés de
ces œuvres, Yvonne Naidja, Dominique Chanfrau,
Philippe Lipchitz, Eva Martin-Schneider et moi-même
avons organisé une présentation.
Eva et moi avons commencé par lire des lettres et des
extraits de journaux intimes dans les langues maternelles
respectives des soldats français et allemands des
tranchées de la Première Guerre mondiale racontant les
horreurs de la guerre, la peur de la mort, le désespoir, le
chagrin, les privations. Nous découvrions qu'ils ne
comprenaient plus le sens de cette tuerie mutuelle et
qu'ils aspiraient à une fin immédiate, déjà peu de temps
après le début de la guerre des tranchées. Yvonne,
Dominique et Philippe ont ensuite récité des poèmes et des essais d'auteurs français et
allemands qui appelaient à la paix et à la réconciliation.
La soirée s'est terminée par une citation de Victor
Hugo du 29 août 1876 : "Muselons les fanatismes et
les despotismes. Brisons les glaives valets des
superstitions et des dogmes qui ont le sabre au
poing. Plus de guerres, plus de massacres, plus de
carnages ; libre pensée, libre échange, fraternité.
Est-il si difficile de faire la paix ? - Est-ce donc si
difficile, la paix ?"

Un journal français parlait dans son article d’une soirée émouvante.
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