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  L’unique moyen de mettre fin aux effusions de sang et aux 
tueries dans le monde est la prise de conscience éclairée des 
hommes. 

Chaque jour, dans ce monde manquant cruellement d’humanité, une bombe explose sur cette terre afin de nous 

ramener à notre condition d’être humain ayant perdu toute dignité. Dans chaque recoin de cette planète, le mal s’est à ce 

point répandu que la vision de milliers d’enfants innocents et impuissants exposés aux gaz neuroplégiques, mourant de 

froid, ou sous les bombes, sur l’écran de télévision, ne décourage personne de profiter de son repas du soir.  

Les gens biens de ce monde sont perplexes et profondément tristes ; tandis que de nombreuses personnes se 

mettent à critiquer la politique dans leurs cercles et, afin de prouver leur propos, en veulent pour preuve la mort 

douloureuse de milliers de leurs semblables. Et le travail est fait! Ces appels à la justice de l’humanité face au mal et à 

la cruauté qui sévissent aujourd’hui, se perdent face aux comportements égoïstes des hommes. Il semblerait que les 

hommes ne désirent pas la fin des souffrances de l’humanité. Personne n’a le temps de penser à cette catastrophe et de 

vivre dans le but de soulager ces souffrances. La période de l’enfance est sans cesse remplie d’embûches. Les obstacles 

pour obtenir de la nourriture ou dormir, obstacles qui en comparaison avec les souffrances des êtres humains sur cette 

terre est similaire à une piqure de moustique. 

En cette période, où des millions de personnes en sont réduits à avoir la peau sur les os à cause de la guerre, de la 

faim, de l’addiction, etc., l’être humain considère l’éloignement de ses bien-aimés comme la fin du monde! Les gens ne 

pensent qu’à leurs propres journées d’aujourd’hui et de demain. La plupart d’entre sont soucieux vis-à-vis de leurs 

comptes bancaires et ne pensent qu’au chemin qui les sépare de leurs voitures, maisons et épouses idéales. Hélas! Les 

corps meurtris des enfants tués se sont perdus derrière les préoccupations triviales des êtres humains. Ces corps se sont 

perdus afin que les politiciens se jouent de notre dignité à tous, en toute confiance. Et ils ont même profité de ces tueries 

d’enfants. Afin de démontrer leurs idées, ils tissent ce qu’ils souhaitent et le font porter à l’humanité. Car ils pensent, 

que la conscience d’aujourd’hui ne doit pas être exposée à la cupidité et à la haine leur étant destiné. Comme si, un 

homme devait gâcher sa vie à porter les habits emplis d’illusions tissés par « les personnes qui profitent de ces morts». 

Finalement, un jour, l’homme finit par mourir et dormir sous une pierre tombale, sans aucune conscience ni savoir. 

Malheureusement, ce monde, avec l’existence d’hommes insouciants prisonniers de leurs problèmes sans valeurs et 

égoïstes, a réussi à assassiner avec succès des personnes innocentes et opprimées.   

C’est pour cela, que la Société de Secours Populaire et Etudiante de l’Imam Ali (SSPEIA), condamne non 

seulement la guerre et le massacre de personnes sans défense, en particulier les femmes, les enfants et les civils, à 

travers le monde, mais surtout, la SSPEIA condamne la torpeur dans laquelle se trouve la conscience de l’humanité. 

SSPEIA condamne l’absence de responsabilité et les préoccupations quotidiennes des hommes centrées sur leur propre 

bonheur. SSPEIA condamne cette croyance erronée en un bonheur qui ne serait l’affaire que d’un individu seul. Et afin 

de mettre fin à toutes ces crises qui prennent la vie de ces pauvres enfants, nous invitons tout le monde à faire preuve de 

plus de sensibilité et à une prise de conscience aux souffrances profondes de l’humanité. SSPEIA invite chaque 

personne à prendre ses responsabilités afin de prévenir le dilemme auquel fait face l’homme aujourd’hui. SSPEIA invite 

les personnes à ne pas s’impliquer de loin et à ne parler des problèmes mondiaux que dans le cadre de conversations et 

débats lors de réceptions. Nous invitons tous ceux qui, reconnaissants de la santé et de la sécurité dont ils jouissent, à 

faire des efforts afin de prendre la main de ceux qui ont été condamnés à devenir des sans-abris, condamnés à la douleur 

et à mort par la négligence des générations passées.   

Il n’y a aucun doute sur le fait que si nous sommes tous unis et désirons fortement mettre fin aux massacres, aux 

harcèlements et à la destruction dans le monde, nous aurions la force qu’aucun autre groupe, état ou pouvoir, que 

personne ne puisse jouer avec la dignité de l’être humain, ne puisse tuer des enfants avec la plus grande cruauté, et 
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prétendre que ce péché mortel a été commis par un autre. Il est clair que pour sauver le monde de tout ce mal, un 

profond désir d’unité est nécessaire ; la volonté de permettre à chaque enfant de s’épanouir dans le bonheur partout dans 

le monde, le désir de donner le sourire à chaque enfant dans le monde, un désir si puissant que nous ne penserions qu’à 

cela jour et nuit. Et chaque jour, nous devrions prendre des mesures dans le sens de la réalisation de cet objectif. 

Ce désir doit devenir notre rêve à tous et remplacer tous nos souhaits et rêves futiles. Ce désir devrait devenir 

comme l’interprétation du dernier rêve que nous aurions fait. Et ce rêve n’est autre que la vision d’un monde sans la 

mort d’enfants. Un monde qui traiterait ses enfants avec compassion et cette même empathie éloignerait les hommes de 

la guerre. Dans l’espoir que notre monde retrouve cette même volonté de sauver ses enfants et retrouve sa conscience 

égarée. 

    

 

 


