

APPEL POUR LA PAIX AU MALI

Nous, Communauté de Sant’Egidio, avec tous les chrétiens et tous les 
hommes et les femmes de différentes religions qui aiment la paix, 
en ligne avec  le discours de Pape Benoît XVI à l’occasion de la Journée 
mondiale de la paix du 1er janvier 2012, « Eduquer les jeunes à la justice 
et à la paix », 

  
Convaincus que le vivre ensemble entre peuples de cultures, religions, 
races, langues, et nations différentes, est possible ;
Convaincus que la tolérance et l’acceptation de l’autre dans sa 
différence est la base du vivre ensemble ;
Convaincus que toutes les religions et les valeurs sociales prônent la 
paix ;
Convaincus que la guerre est la mère de toutes les pauvretés et qu’il n’y 
a pas d’alternative au dialogue ;
Convaincus que repartir des jeunes et de la responsabilité à l’égard des 
nouvelles générations constitue l’une des grandes voies pour humaniser 
nos sociétés trop affectées par la violence ;

Nous appelons toutes les gens qui sont en guerre de déposer leurs 
armes pour résoudre tout différend avec la seule arme qui peut donner 
une paix durable : la parole.
Nous exprimons nos condoléances aux familles qui, dans les semaines 
passées, ont perdus leurs proches à cause d’actes de violence de tout 
genre ;
Nous manifestons notre compassion et notre soutien à nos frères et 
sœurs réfugiés à l’intérieur du Mali comme à l’étranger ; 
Nous exprimons notre solidarité à tous ceux qui, dans les villes du Nord 
du Pays, ont connu la guerre et le danger pour leur vie ;
Nous sommes prêt à être associés à tout effort visant un retour à la paix 
dans notre cher Mali ;
Nous rassurons tout le monde que nous œuvrons à ce que le Mali, 
malgré les différences, continue à vivre comme un seul peuple : le 
« peuple du vivre ensemble » ;
Nous assurons que la Communauté de Sant’Egidio continuera à œuvrer 
pour la paix, avec les nombreux amis qui nous soutiennent, pour 
accomplir, dans la vie de tous les jours, des gestes de réconciliation, de 
miséricorde et de compassion, à partir des plus pauvres et de ceux qui 
souffrent ;
Nous appelons enfin chaque malien à s’ajouter à nous afin de recoudre 
le tissus social, vivre les valeurs de la paix et rejeter toute forme de 
violences.

Puisse Dieu apporter la paix au Mali !

Bamako, le 29 avril 2012
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