
Préface de l’ouvrage de Latifa Mhaouar sur « La Paix absolument » 

Après ceux sur les femmes et sur la jeunesse, Latifa Mhaouar publie un nouveau recueil de 

poèmes, qui nous parle de paix. Quoi de plus émouvant et pertinent que la poésie pour 

évoquer la symbolique de la colombe ou de l’hirondelle ? 

La poétesse est engagée, elle défend une cause à cœur et à cris : celle de la concorde et de la 

paix. « La paix absolument », car la paix est une valeur absolue, à laquelle aspire tous les 

hommes de bonne volonté. 

Elle décrit de façon réaliste une vallée de larmes, la détresse vécue par nombre de 

personnes en France et dans le monde. Vont ainsi défiler des figures dramatiques : celle du 

réfugié politique ou climatique, dont la perspective d’un monde meilleur est souvent déçue 

par l’indifférence, l’inhospitalité voire l’hostilité des populations, attisées par le racisme, les 

préjugés, les raccourcis, les barrières, qui peuvent transformer la promesse en enfer. Celle 

de l’exilé, condamné à partir par la dictature, la guerre ou la faim, à faire le deuil de sa terre, 

de son environnement naturel et social, à affronter l’inconnu, à risquer sa vie sur des 

embarcations improbables ou des frontières étanches, en espérant une nouvelle vie. Mais 

aussi celle de l’immigré qui aime son nouveau pays, sa terre d’accueil, qui le lui rend parfois 

bien mal… 

Latifa Mhaouar aime et respecte la France, sa laïcité, garantissant la liberté de toutes les 

croyances, ses droits de l’homme, et elle déplore un climat social qui se détériore, dissout les 

liens, propage la peur, la méfiance, parfois la haine, engendre la jalousie et les replis 

communautaristes. Elle pointe une difficulté grandissante à vivre ensemble dans une 

coexistence pacifique et une tolérance envers les opinions et croyances différentes des 

siennes.  

A cette noire réalité dominée par les « passions tristes », l’argent, le pouvoir, qui oppriment 

les enfants innocents, les femmes, les plus démunis, elle oppose une lumière, celle des 

valeurs fondatrices d’une humanité plus généreuse : l’écoute, la tolérance, le respect, 

l’amabilité, la confiance, l’amour de l’autre, la fraternité, la solidarité, le partage, la mixité. 

Elle promeut l’ouverture et les passerelles, l’accueil de l’autre avec ses différences, sa 

diversité culturelle considérée non comme menace, mais richesse et chance. Elle célèbre 

l’effort pour se reconnaître mutuellement, l’intérêt de la rencontre et du dialogue, et plaide 

pour un sursaut humaniste, poétiquement, avec des mots qui résonnent et qui relient... 

Dans une France divisée, menacée par l’horreur des attentats, où le racisme décomplexé 

s’étend, malgré la loi, dans les discours et dans les faits, une femme se lève et propose 

l’amour contre la violence, la confiance contre la haine. Elle crie sa volonté et son espoir de 

paix. Une femme, car c’est la femme qui donne la vie. Cette femme, c’est Latifa…  

Michel Tozzi, philosophe, expert de l’Unesco en philosophie avec les enfants, voie éducative 

pour favoriser dans le monde le dialogue et la paix entre les individus et les peuples. 


