
Trouver la paix dans la bataille de l’existence
Communiqué

Chaque jour, près de 22 vétérans d’Irak et d’Afghanistan se donnent la mort, selon des statistiques publiées 
par la chaîne CNN. Craig Klawuhn et Larry Anmuth n’en étaient pas conscients quand ils ont démarré un PEP à 
Asheville, en Caroline du Nord.

Craig et Larry se sont rencontrés dans cette ville, et leurs 
points communs les ont rapprochés : tous deux avaient 
fréquenté l’université d’État de Pennsylvanie et avaient fait 
la guerre du Vietnam dans les années 60. Ils savent à quel 
point la guerre démolit les êtres, sans parler des blessures 
physiques. 

Lorsqu’ils ont vu le Peace Education Program* (PEP) 
s’étendre à toutes sortes de publics, ils se sont dit qu’il y 
avait quelque chose à faire avec les anciens combattants 
d’hier et d’aujourd’hui. Dans le seul comté de Buncombe, 

en Caroline du Nord, là où vivent Larry et Craig, on compte 6 000 vétérans des guerres du Vietnam, d’Irak ou 
d’Afghanistan. C’est ainsi qu’ils ont démarré un premier programme avec cinq anciens combattants, tous âgés 
de plus de 50 ans. 

« Au fur et à mesure des séances, les participants étaient de plus en plus attentifs et apaisés. Voir l’expression 
de leur visage était magnifique, il était clair qu’ils étaient vraiment touchés, rapporte Craig Klawuhn. J’ai fait le 
Vietnam dans le corps des Marines américains pendant deux ans, et je suis vraiment reconnaissant de pouvoir 
faire partie de ce programme pour la paix. J’en retire énormément, rien qu’à écouter et partager ça avec les 
autres. À la fin de chaque séance, je ressens la paix et la gratitude dont parle Prem Rawat. Et je suis au paradis ! »

Pour Larry Anmuth, le PEP est limpide : « Le message véhiculé est simple et très séduisant ! J’adore voir ce 
qu’exprime leur visage. Dans les commentaires des participants, une expression revient souvent : des paroles de 
grande valeur. »

Comme Larry et Craig, ces anciens combattants ont fait la guerre du Vietnam. « Ils ont eu le temps de réfléchir, 
de faire le tri, et ils trouvent que le PEP devrait également être proposé aux soldats qui reviennent d’Irak ou 
d’Afghanistan », souligne Craig. 

Les cinq participants sont Darryl Hansome, officier de l’armée de l’air américaine qui a servi pendant 
28 ans ; Alyce Knaflich, qui a été dans le service féminin de l’armée américaine (Women Army Corp) pen-
dant 19 ans ; Jacob Lyons, un officier des marines qui a eu la gentillesse de prêter la salle de réunion 
de son auberge restaurant pour les ateliers du PEP ; Reve Shannon, qui a aussi servi dans l’armée de l’air à  

* Programme d’éducation pour la paix.

Craig Klawuhn et Larry Anmuth, deux anciens combattants de la guerre du Vietnam, ont organisé un 
programme pilote de sensibilisation à la paix auprès d’anciens combattants, à Asheville, aux États-Unis.
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Da Nang pendant 3 ans ; et enfin John Beirle, qui a été décoré de la prestigieuse 
étoile de bronze pendant la guerre du Vietnam. 

Reve Shannon confirme : « On a tous envie d’animer un PEP. À chaque séance, 
on comprend mieux. » Il ajoute qu’il a beaucoup aimé ce groupe. « On peut 
facilement se retrouver très isolé dans la vie. Ça nous a permis de rencontrer 
des gens et nous a ouvert des perspectives. C’était vraiment gratifiant. Ça va 
me manquer ! » 

 Alyce Knaflich, elle, a organisé une rencontre avec les médecins de l’hôpital 
local des anciens combattants. Un PEP y sera organisé avec de jeunes soldats 
de retour du front. Alyce n’a qu’une envie : que d’autres, comme elle, puissent 
aussi bénéficier de ce qu’elle a compris et ressenti : « Suivre ce programme a 
été comme rentrer enfin à la maison, voir qu’il y a bien un endroit pour moi. »

pep@tprf.org
www.tprf.org/fr/accueil
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