Afin d'écrire une nouvelle page d'histoire
nous invitons tout le monde à signer cette Déclaration de paix
et à s'engager avec nous pour réunir la famille humaine

Signe toi aussi la

DÉCLARATION DE PAIX
et organise avec nous une grande marche de la paix et de la fraternité - de Pérouse à
Assise, le 9 octobre 2016

Conscient(e)s des violences en cours et des dangers qui menacent l'humanité, nous nous
engageons à éliminer toute cause de guerre durant notre vie et à construire activement la paix
en promouvant le respect de chaque être humain, de sa dignité et de ses droits, et en éliminant
toute forme d'injustice.
Considérant que la paix est un droit humain fondamental des individus et des peuples et une
pré-condition pour pouvoir jouir de tous les autres droits, nous nous impliquons pour que ce
droit soit effectivement reconnu, mis en œuvre et garanti à tous les niveaux, depuis nos lieux
de vie jusqu'à l'ONU.
Sachant que nous vivons dans un monde dont les ressources naturelles sont limitées et dont la
population a quadruplé depuis le début de la première guerre mondiale, nous sommes
conscient(e)s d'être tou(te)s interdépendant(e)s, et décidons de gérer ces ressources ainsi que
le fruit du travail humain avec sagesse et de façon équitable, au bénéfice de tou(te)s et de
chacun(e), traduisant dans les faits la Déclaration universelle des droits humains.
Nous refusons la concurrence entre être humains et entre pays, et choisissons la voie de la
coopération entre tou(te)s, de la mondialisation de la solidarité et de l'aide mutuelle dans tous
les domaines.
Nous renonçons à la violence comme moyen de résoudre les conflits entre les individus et les
peuples.
Nous nous considérons responsables les un(e)s des autres et chercherons à protéger toute
personne victime ou menacée d'abus ou de violence où que ce soit.

*******

Envoie ton adhésion à : Tavola della Pace (Table de la paix), via della viola 1 (06122) Perugia
Tel. + 39 075 573 68 90 - Mobile. + 335 65 90 356 - fax + 39 075 573 93 37
Courriel : segreteria@perlapace.it - www.perlapace.it

