ChârreMârchepourlâ pâix

Faceaùx nonb€ues situalionsde conllil el de sueæ, qui frappenldesmillieB de pesom€s,
u. er&d .onbie de ldilles et de peuplesdaru le nond€. nousvoulonsnousmobilhù poù nc
pù les oublier, ni nousrésignd à leùr douleur.
Le monded'aujoùrd'hùi esl lrâve6é par bcâucoupde problènes. Mais ce n est p6 pour âulart
que noùs noùs résklons à la cultur€ du contil qùi ne vôir d aùlre issueq@ I a,Irontenent
pour l âv€nir proche d'e.lièes omnùaùlés rcliAieùses.de cultues et des civilhalions.
Aucun aiÊonlemenln'€st ùn dstin inévilablc, aùcue guène n estnaldelle.
'Imp

de coniit més ùwgldtent encoæIa lere; le tedorismeet lâ violdce âleugle
toncbût ù nombre trcp gûd de peMnnes. Des conilits peùvenr aussi mîrr€ dâns n s
eciél* eùopéennes
nùldcùliuÊlles.

La paix esl un bi€n auqu€lon n€ peut Enûnccr, mêne quùd I alæindÉ senble ùne entreprise
di8icile. Nou voulons aider chaquebommed chaquefmnq ainsique les Esponsablesdes
souvenenents, à sedetomer du p6simismc, el à découlrir que l espone$ Foche si l'on sait
riw I an du dialogue.Nûu nc pouvonspd Enoncer à combler I abine enlre les ricbes et les
paunes d à cheEh€r la paix pù roùs lcs noyeôs. Tel est I espoi. que nous comnuiqùons êt
que nouspmpo$s en ce pEmior Jôu de l an.
Noù crcyons au dialosù€. patient. aûn€nliqæ, 6isonnable : un dialosle e. quêt€de paix,
pour évilû les abim€s qui divismt les cullNs et les peuples€t qùi préptr€it de env*
conflits- Li sùeE€n'cal pa inévilable.
C €sl poùquoi. nous,oremisalions éndml de Iâ socidé civile, .oùs voulons rénoisner de
.oft anachcn€nl à Iâ pâix au débul d ue nouvell€ méo. Nûùs voulo.s connencer cene
amée noùvell€ cn soùlie.ùt l iûpolt6ce d @vÉr en fâv€ù de lâ paix dùs Ie mond€et de
la conâbirariondùs notresociété.
Nos oreaietiôôs sônr adiv* à Liège depuisde nombEues mnéeser nous voulo.s nontrcr
qu'il el possibl€de vivÉ ensenbl€ à Liès€ €hlr€ religions. cullGs, naliomlilés et peuples
dilIéEn8. Noùs sônmes 6semblés en c€ lq jùvid pou dire noÎre désir de paix ct de

c estpourquoinonE€spérmce€srcelled r nondede paix.Toutestpossibleâvæ la paix I
Ensmble,nousvoùlonsdirc avecforceel sensdercs@nssbilité
: Paixsu touteslesleres !

