
Non à la violence 
Oui à la paix 

Pour un monde plus humain 
 
 

Nous avons un rêve : changer ce monde. Nous voyons autour de nous trop 
d’injustices, trop de pauvretés. Mais, surtout, ce que nous ne pouvons pas accepter c’est 
la violence. Nous en avons vu assez. L’Afrique a connu trop de guerres, pas seulement 
celles déclarées : il y a aujourd’hui, dans notre société, une violence diffuse, à beaucoup 
de niveaux. 

Il y a de la violence dans nos comportements quotidiens, il y en a surtout contre 
ceux qui sont plus faibles, ceux qui n’arrivent pas à se défendre : comme une « maladie 
» dont on fatigue à trouver les remèdes. 

Nous le refusons. On a vu trop de monde victime de la foule qui se fait justice 
elle-même, des lynchages, des grands et petits règlements de comptes. Il y a trop 
d’enfants méprisés, des personnes âgées considérées inutiles et mal jugées seulement à 
cause de leur âge, trop d’handicapés cachés par honte dans leurs maisons, trop de 
malades abandonnés à leur sort. Il faut plus de tolérance, plus de compréhension, plus de 
confiance : il faut construire la paix chaque jour dans nos sociétés. 

Les jeunes peuvent donner l’exemple d’un nouvel humanisme, d’un idéal de vie. 
Les adultes, tout le monde peut aider à changer. L’Afrique a un espoir. L’Afrique veut 
renaître. 

Nous, Communauté de Sant’Egidio, engagés depuis plusieurs années dans la 
recherche de la paix et dans l’amitié avec les plus pauvres, nous voulons proposer, à tous 
les hommes et les femmes qui rêvent un monde nouveau, ce grand manifeste à signer et 
à diffuser partout dans notre Pays: 

« Non à la violence, oui à la paix, pour un monde plus humain ». 
 

Par conséquent, 
Nous, signataires de cet appel, convaincus que : 
aucune raison ne peut justifier le recours à la violence; 
la violence conduit, à terme, toute société à la destruction; 
contribue à augmenter la pauvreté; 
favorise l’instabilité et la dangerosité de la vie de chaque jour ; 
ouvre les portes à la guerre; 
aucune religion n’encourage le recours à la force; 
 
Nous nous engageons solennellement : 
à mener une sensibilisation, à tous les niveaux de notre société, contre l’esprit 
d’affrontement; 
à arrêter avec la seule arme que nous avons, c’est-à-dire la parole, tous ceux qui dans 
notre Pays, notre ville, notre quartier, feront appel à la violence ; 
à condamner toute forme de violence individuelle ou collective qui se produit dans notre 
société ; 
à œuvrer pour la réconciliation ; 



à favoriser la cohabitation et le dialogue entre différents peuples et ethnies et le respect 
pour toutes le religions ; 
à préserver et promouvoir la paix par nos paroles et nos actes. 


