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Chers musiciennes et musiciens! Chers chanteuses et chanteurs! Chers clowns! Chers actrices et
acteurs! Chers fantaisistes! Chers pantomimes! Chers marionnettistes !... et chers artistes en
général !
Chers semblables !
Ce qui unit tous les hommes de façon non-verbale, c’est l’art.
Que tous les êtres humains vivent en paix : Est-ce seulement une illusion ? Une chimère pour les
rêveurs ? Non: la paix est un besoin profond – la paix est faisable –
par des hommes qui font preuve de bonne volonté
et se rassemblent

Souvenons-nous des paroles de Martin Luther King : « J’ai fait un rêve », de Mahatma Gandhi : « Le
pouvoir de la douceur est grand », pensons à Bertold Brecht : « Imagine : C’est la guerre et personne
n’y va ».
Ceux qui doivent vivre dans des régions touchées par la guerre n’ont pas le choix.
Souvenons-nous de tous nos semblables connus et inconnus poussés par un insatiable désir de
paix et remercions-les de risquer leur vie pour cela.
Notre monde politique perd à nouveau l’équilibre : des fossés qu’on croyait comblés depuis
longtemps sont artificiellement réouverts et servent de tombes dans lesquelles on enterre des
êtres humains innocents, privés de leur vie.
Disons ensemble « Halte » aux semeurs de guerre et à ceux qui tirent profit sans aucun scrupule de
l’immense souffrance de ces innocents.
Je voudrais vous appeler à participer à un projet fou : « C’est véritablement fou », me dit ma raison.
«Tu es tout simplement ridicule».
Mais mon cœur me dit : « Ose ».
Et ce sont vos cœurs que je veux toucher.
Cinquante millions d’êtres humains sont en fuite dans le monde entier, ce chiffre inconcevable est
gravé dans mon cerveau. De la folie pure, sur notre planète bleue tellement unique et qui offre assez
d’espace de vie et de nourriture à tous.

Le grand violoncelliste Pablo Casals, que j’admire beaucoup, jouait pendant la guerre civile d’Espagne
à la fin de chacun de ses concerts un morceau pour la paix – une mélodie merveilleuse : Prenons
donc cela en exemple !

Voici maintenant mon appel :
Ce serait tellement formidable, émouvant et porteur d’espoir si dans le monde entier beaucoup
d’artistes - tant professionnels qu’amateurs - y participaient et dédiaient à la fin de chaque
représentation un morceau de musique, une chanson, une danse, une pantomime à la paix.
Il est nécessaire que nous tous, êtres humains, nous solidarisions pour la paix !
Il ne faut pas transmettre la haine des parents à nos enfants :
En tant qu’êtres humains nous sommes tous frères et sœurs – sans distinction de couleur de peau ou
de religion.
La musique rassemble : danser et chanter ensemble nous rend heureux et je rêve donc d’un réseau
mondial de musique pour la paix – un « world wide web » merveilleux.
Utilisons le pouvoir de la musique comme porteur d’espoir et contre les destructions insensées : sans
les milliards dépensés pour financer les guerres et les reconstructions, tous les enfants du monde
pourraient être nourris, soignés et formés aussi – pour mener ensuite une vie autodéterminée.
Chacun peut participer : enfants, élèves, étudiants, apprentis, mères et pères, grand-mères et grandpères, oncles, tantes nièces et neveux, cousines et cousins –
c’est ce que souhaite une femme médecin désespérée de 62 ans, dont les grands-parents ont vécu
et souffert pendant la Première Guerre Mondiale et les parents pendant la Seconde – et qui a nourri
tant d’espoir que le deuxième millénaire soit plus pacifique.
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