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Tandis que se poursuivent les commémorations de « 14-18 », voici que 2015, à
peine entamé, nous remet brutalement
face à des guerres bien d'aujourd'hui,
révélant à nouveau l'inutilité tragique des
"plus jamais ça" et autres formules incantatoires.
Une propagande de guerre de
plus en plus présente, dans tous les
camps, nous impose ses vérités
aux dépens de la réalité des faits et
nous entraîne à nouveau dans la
spirale de la violence !
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La Coalition luxembourgeoise pour la
Paix (COLUPA) est née en 1991 lors de la
1e Guerre du Golfe qui, depuis, n’a cessé
de générer en Irak et dans tout le Moyen
Orient des conflits dévastateurs avec l’effet boomerang que nous subissons
aujourd'hui de plein fouet.
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Face à l’union sacrée qui surgit
comme avant toute guerre d’envergure, remettons-nous en face de ces
réalités trop vite effacées de nos
mémoires et de nos écrans. Pour
éviter le pire tant qu’il en est
encore temps.
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