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Déclaration du Prince Moulay Hicham

POUR UNE VRAIE JUSTICE

e condamne fortement et
sans réserve ces

attaques qui ont eu lieu aux
USA aujourd'hui. Il n'existe
aucune excuse pour ces
assauts meurtriers
perpétrés contre des
citoyens ordinaires se
rendant comme tous les
jours à leur travail à New
York ou ailleurs dans le
monde. Je présente mes
sincères condoléances et je
prie pour tous ceux qui ont
souffert d'une perte
personnelle dans cette
tragédie. C'est toujours une
honte de voir tant de gens
innocents souffrir.
Une attaque de ce genre
peut changer de manière
dramatique le comporte-
ment d'une Nation et même
le cours de l'Histoire. Nous
Nous avons déjà entendu
des phrases telle que
« actes de guerre » et des

comparaisons avec
Pearl Harbor. Je
soutiens énergiquement
les efforts du gouver-
nement des USA pour
trouver et punir les
responsables de ce
crime. J'espère seule-
ment que les séquelles
de cette tragédie ne
serviront pas à propager
plus de destruction et de
souffrance. Pour éviter
cela, les autorités
américaines devront agir
avec détermination et
professionnalisme et
plus particulièrement
dans l'accomplissement
de la justice.
Ces actes soulignent la
vulnérabilité des pays
les plus puissants et
prudents, dans une ère
où le désespoir et la
rage se nourrlssent de
conflits non résolus et
où grâce à une liberté
de mouvements, il

existe des moyens
considérables de violence
qui sont "dispersés et
privatisés".
Il n'existe pas de système
infaillible pour se protéger
contre les attentats-
suicides. Une sécurité
réelle et durable ne verra
le jour que si les conflits
majeurs de notre temps
sont résolus avec justice
et respect, et avec une
application équitable des
lois internationales à
toutes les nations et
peuples.
Il est difficile de recruter
des kamikazes parmi des
gens qui sont convaincus
que leurs vies sont
porteuses de valeur, de
dignité et d'espoir. Il est
crucial qu'une fois
passées les réactions
immédiates, que nous
relevions ces grands
défis.
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