A vous tous qui cherchez la paix en ce mois de février 2018
Intention de prière : la fin du conflit au Yémen
Le site du Vatican s’interrogeait le 30 janvier : « La situation est-elle en train de basculer au
Yémen ? Les combats s’intensifient autour du Palais présidentiel à Aden où le pouvoir
exécutif semble sur le point de s’effondrer » La paix adviendra-t-elle enfin dans ce pays
déchiré par une guerre qui oppose les rebelles chiites Houthis, soutenus par l’Iran et la
coalition sunnite menée par l’Arabie Saoudite ?
Dans la foulée du printemps arabe en Tunisie et en Égypte, le Yémen connaît une série de
manifestations populaires qui démarrent au début de l'année 2011. Les rebelles chiites
houthistes se joignent à la contestation lancée par des étudiants. Les houthistes originaires
du nord du Yémen frontalier de l'Arabie Saoudite, sont soutenus par l'Iran son rival. Le sud
du pays colonisé par les britanniques est devenu indépendant en 1967, affichant une
idéologie socialiste. Mais depuis cinquante ans, les élites politiques, les forces militaires et
les puissances tribales se déchirent pour la conquête du pouvoir.
Malgré les annonces répétées du président Ali Abdallah Saleh concernant l'organisation
anticipée d'élections et une révision de la Constitution, les manifestations ne faiblissent pas
et se terminent souvent par une répression sanglante. Il faut l'intervention des États-Unis et
des pays du Golfe pour négocier le départ du président Saleh. Ce dernier accepte de céder le
pouvoir dans le cadre d'un accord de transition et au début 2012, le vice-président AbdRabbo Mansour Hadi prend la tête du pays puis remporte les élections organisées dans la
foulée. Le Président Saleh sera assassiné le 4 décembre 2017.
Pendant toutes ces années mouvementées, Al-Qaïda dans la Péninsule Arabique (AQPA)
profite du chaos pour étendre son influence territoriale à laquelle s’opposent les États-Unis
par une guerre sans merci. Depuis, le pays est le théâtre, selon les observateurs de l’ONU,
de la «pire crise humanitaire au monde» : 8,4 des 30 millions d'habitants sont directement
menacés par la famine. A cause de l'effondrement des services de santé, 2000 personnes sont
décédées du choléra dans la plus grande épidémie jamais enregistrée (près d'un million de
cas suspectés depuis mars 2017, selon la Croix-Rouge). Des cas mortels de diphtérie ont
également été signalés en raison de la faible couverture par vaccination des enfants de
moins de cinq ans. Par ailleurs, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) indique
que deux millions et demi d'habitants sont privés d'accès à l'eau potable. Selon l'ONG Acted,
21 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire. Près de dix millions nécessitent
une aide d'urgence, dont de nombreux enfants.
Jusques à quand la souffrance de tout un peuple ? Invités par le pape François à ne pas
tomber dans le piège de « la mondialisation de l’indifférence » osons intercéder sur le cœur
de Dieu.
Prions :
En ce mois où nous fêtons le 160ème anniversaire des apparitions de Lourdes, demandons à
la Vierge Marie d’intercéder pour le peuple Yéménite et tous les pays d'Afrique qui
subissent les mêmes conflits. Que chacun puisse avoir accès à la nourriture, à l'eau potable
et aux soins nécessaires. Que cessent ces guerres qui ruinent les pays et déstabilisent
l'équilibre fragile de cette partie du monde. Amen.

