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* L'Europe, l'Europe civilisée, l'Europe chrétienne, a permis deux guerres mondiales, des 
guerres frontalières incessantes, l'occupation de territoires étrangers, des déportations, 
l'exploitation, les barbaries historiques telles le nazisme et le fascisme. 
 
* Après des siècles de violence, il est difficile d'imaginer la paix et un monde d'amitié 
fraternelle dans la diversité. 
 
* En ce début de troisième millénaire, nous devons nous rendre à l’évidence : s'il n'y a 
pas de changement de direction dans les têtes, dans les regards, dans les coeurs et dans 
les actions des peuples et de ceux qui les gouvernent, alors le futur sera un ensemble de 
confrontations, de menaces et de conflits. 
 
* Aujourd'hui, la menace nucléaire met l'humanité au bord de l'abîme. 
 
* Un monde sans guerres est un monde jusqu'à présent inconnu sur la planète Terre. 
 
* Pourquoi ne pas travailler dans cette direction et appliquer notre intentionnalité pour 
produire le changement du cours de l'histoire, pour construire un futur véritablement fait 
de paix et de non-violence ? 
 
* Nous lançons cette déclaration de paix comme notre défi à tous les êtres humains. 
Cette déclaration de non-violence est notre responsabilité en tant qu'humanistes. 
 
* Nous assumons cette responsabilité librement et avancerons avec tous ceux qui 
rejettent toute forme de violence et qui font le pari de la possibilité de vivre ensemble, 
du développement partagé, de la démocratie réelle, de la technologie au service de la 
science et de la science au service de l'être humain. 
 
* Eliminer les guerres, c’est sortir définitivement de la préhistoire humaine et faire un 
pas sur le chemin évolutif de notre espèce. 
 
* "Un monde sans guerres" est une proposition lancée vers le futur, qui demande à 
être concrétisée dans tous les recoins de la planète afin que le dialogue se substitue à la 
violence. 
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* Nous sommes accompagnés, dans cette aspiration, par les milliers de générations qui 
nous ont précédés, qui ont subi les conséquences de ces guerres et dont la voix se fait 
entendre à travers nous avec force. 
 
* Le moment de faire entendre la voix des sans voix est arrivé ; la voix de millions d'être 
humains qui demandent, par nécessité et plein d'espoir, que cessent les guerres ! 
 
* Nous lançons un appel aussi bien aux personnes qu'aux représentants et membres 
d'organisations, aux collectivités, aux associations, aux partis politiques, et aux 
entreprises : qu'ils adhèrent à cette déclaration et travaillent chacun dans leur domaine, 
tout en participant dans des plateformes, des fronts d'action et des forums, avec 
l'objectif de générer un grand mouvement capable d’en finir avec les guerres et tous 
types de violence. 
 
* La paix ne s'obtiendra jamais avec une guerre. 
 
* La paix existera seulement s'il y a une véritable justice sociale. 
 
* Aujourd'hui même ! Pour l'avenir d'une nouvelle humanité. 


