
« VITE, GAGNER LA PAIX ! »
Venez en débattre

avec Patrick LE HYARIC, 
ancien directeur du journal L’Humanité (fondé par  

Jean Jaurès), ancien député communiste européen 
(Gauche Unitaire Européenne),

auteur du récent livre LES RAISONS DE LA GUERRE  
EN UKRAINE, Pour une sécurité humaine globale 

VENDREDI 7 OCTOBRE 2022, 
accueil à partir de 18h, 

18h30 : début de la conférence suivie d’un débat

à BEAUVAIS, 
salle du Pré-Martinet, rue du Pré-Martinet

Francis WURTZ, ancien député européen :
Voici un débat bienvenu en ces temps de guerre où la bataille des idées fait rage, où le piège du 
manichéisme rend les échanges difficiles, où les approximations tiennent souvent lieu de « vérités » et où 
triomphent les rhétoriques belliqueuses : avec son livre, Patrick Le Hyaric, apporte une contribution utile 
à la recherche de repères dans l’écheveau de contradictions que soulève cet insupportable conflit. Tout 
un chapitre étant consacré à l’enjeu crucial, dramatiquement occulté par cette guerre anachronique de la 
« sécurité humaine globale ».
En s’efforçant d’analyser les racines de la tragédie qui se déroule sous nos yeux, l’auteur ne recherche 
aucune circonstance atténuante à celui qui, en décidant d’envahir un pays souverain, en porte toute la 
responsabilité. « M. Poutine a déclenché l’infernale mécanique des atrocités, le retour de la barbarie au cœur 
même de l’Europe et aux frontières de l’Union européenne », souligne-t-il. En plus de la descente aux enfers 
infligée à « un peuple cousin », nous devons à l’initiative injustifiable du Président russe la réhabilitation 
de l’OTAN, le retour en force des États-Unis en Europe ainsi que « la déstabilisation et le remodelage du 
monde », dont la nouvelle course aux armements n’est pas la manifestation la moins inquiétante.
Comment a-t-on pu en arriver là ? Le livre a le mérite de n’éluder aucune des réponses — fussent-elles 
embarrassantes à développer dans le contexte actuel — à cette question incontournable : « savoir ce qui 
aurait pu être fait pour éviter » (la tragédie), car « y répondre peut contribuer à ouvrir les portes de la 
négociation ». Le parti-pris de Patrick Le Hyaric est, en effet, clair : « L’enjeu n’est pas de gagner la guerre, 
mais de gagner la paix ».

 à l’invitation d’Espace Marx60

Contact : espacemarx60@orange.fr
ou Thierry AURY  :  06 71 72 86 86  -  thierry.aury@wanadoo.fr
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