
Voix des jeunes religieux sur l'Ukraine à tous les dirigeants du monde

16 MARS 2022

Déclaration du Comité international de la jeunesse sur le conflit en Ukraine

Nous, le Comité international des jeunes de Religions pour la paix , officiers élus lors de la
10e Assemblée mondiale par les institutions religieuses et les chefs religieux membres de Religions
pour  la  paix ,  représentant  un  réseau  mondial  de  jeunes  interconfessionnels,  exprimons  notre
déception et notre détresse face à la guerre en cours en Ukraine.

Nous écrivons, ensemble, de tous les coins de notre monde, avec urgence, pour condamner
fermement  la  violence  en  cours  et  la  perte  de  vies  humaines,  le  non-respect  du  droit  et  des
conventions  internationales  et  le  mépris  des  droits  de  l'homme. Nous  sommes  profondément
troublés par cette crise et ses implications tragiques prévisibles, en particulier - mais pas seulement -
pour les jeunes qui sont privés d'un avenir pacifique.

Le conflit en cours affecte profondément les jeunes - un impact qui ne se fera pas seulement
sentir  aujourd'hui,  mais  qui  affectera  gravement  notre  avenir. Sans  chemin  vers  la  paix  et  la
diplomatie, les blessures de ce conflit ne feront que perpétuer un cycle sans fin de violence et de
traumatisme. Les actions que les dirigeants mondiaux prendront aujourd'hui définiront notre avenir
pour de nombreuses générations à venir.

Nous appelons donc à la cessation immédiate des hostilités. Simultanément, nous exhortons
tous les dirigeants politiques et religieux, et leurs institutions, à s'engager non seulement à résoudre
cette guerre, mais à s'engager sur une voie future de non-violence dans toutes les confrontations,
pour une responsabilité devant la justice et pour une réparation due pour toutes les victimes. Nous
faisons écho à l'appel de nos anciens religieux pour l'assurance immédiate de la sûreté et de la
sécurité des populations vulnérables et le respect des droits de l'homme.

Nous, les jeunes, de différents horizons et de diverses traditions religieuses, sommes épuisés
par les guerres et les conflits que les systèmes et institutions obsolètes continuent de mener. La perte
d'une seule vie, en raison de conflits évitables, est une atrocité. Nous ne resterons plus les bras
croisés  à  regarder  la  destruction  de  notre  avenir. Nous  exprimons  maintenant  nos  voix  pour
demander des comptes à nos chefs religieux et étatiques.

Pensez à vos enfants et à leurs enfants. Pensez au genre de monde que vous souhaitez leur
laisser. Que vos héritages soient une affirmation de toute vie en paix.
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