Ensemble pour la Paix dans le monde !
Appel pour une cohabitation pacifique issue de la Conférence
Internationale pour la Paix « Building Peace together »
Nous, 55 personnes engagées
pour la construction de la Paix
provenant de 11 pays d’Afrique,
de l’Amérique Latine et d’Europe,
réunies du 6 au 8 octobre 2017
à Altenkirchen (Westerwald en
Allemagne) à l’occasion du 60ème
anniversaire d’EIRENE.
Nous avons échangé sur les thématiques de la promotion de la
Paix et plus particulièrement sur
la pédagogie transformative de
Paix. Pendant ces trois jours, nous
avons appris à nous connaître,

tionnelle ou structurelle. Nous
voulons construire un monde où la
dignité de chaque être humain ainsi que l’environnement planétaire
soient respectés. Nous tendons vers
l’équité et à la Paix.

Nous vous invitons à vous engager conjointement avec nous !
Nous vous invitons à ...
… promouvoir des espaces pour les
filles et garçons, jeunes, hommes
et femmes dans lesquels ils et elles

toutes les religions, afin d’éviter
que les religions soient utilisées à
des fins et extrémistes.
… ouvrir des espaces pour le dialogue et l’influence politique afin
de réduire les rapports de force
inégaux et surmonter les divisions profondément ancrées.
… être solidaire aux activistes
non-violent(e)s ainsi que aux
défenseurs et défenseuses des
droits de l’homme. Nous demandons leurs gouvernements, de les
protéger et de garantir leur liberté d’action et de mouvement.
… demander leur protection par
leurs gouvernements respectifs.
… travailler à la construction de
conditions économiques équitables sur le plan global, régional et local. Nous exigeons des
rapports de propriété équitables,
un commerce international juste
et une gestion des ressources naturelles et extractives basées sur
des critères de durabilité et de
transparence, qui respectent les
limites de notre planète ainsi que
le bien-être de tous les humains.

nous avons découvert les similitudes et la diversité dans notre
engagement pour la Paix.
Nous constatons tous et toutes
l’existence des inégalités d’accès
au pouvoir et aux ressources de
notre planète. Nous sommes
conscient(e)s de la violence continuelle qui a ses racines dans le
colonialisme, racisme et sexisme.
De même, nous condamnons les
violences faites aux femmes et
aux enfants ainsi que la persécution politique et les atteintes aux
droits humains de toutes sortes.
Conjointement, nous nous engageons pour l’élimination de
toute forme de violence, qu’elle
soit directe, culturelle, institu-

développent leurs propres potentiels, vivent leurs valeurs culturelles
et traditionnelles et peuvent se
montrer responsables pour une
culture de Paix
… vous engagez en faveur de la
diversité afin que tous les humains
aient de bonnes conditions de vie
en harmonie avec leurs propres
visions.
… travailler pour la transformation des relations de pouvoir entre
les hommes et les femmes pour
une vie sans discrimination et sans
violence.
… renforcer la conscience pour des
valeurs spirituelles positives et pour
le message de la non-violence dans

… être conscient que la paix, la
justice, le développement social
et économique sont indissociables, afin de créer un monde
où nous tous pouvons vivre en
dignité.

Ensemble c’est possible !
Nous vous interpellons ...
... à nous rejoindre pour un
mouvement en faveur de la
promotion d’une paix juste en
toute responsabilité dans tous
vos milieux.
Comme citoyens et citoyennes
de cette seule et unique planète,
engageons-nous ensemble, en
solidarité pour la Paix dans le
monde.
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