
 

 

 

 

 

TOGETHER IN PEACE 

DECLARATION DES JEUNES 

Bruxelles, 15 mars 2015 

Nous, hommes et femmes de différentes religions et convictions, avons marché ensemble cet après-

midi dans les rues de Bruxelles. Nous nous sommes arrêtés devant les lieux qui illustrent le 

pluralisme de notre société. Nous avons écouté avec respect les hauts représentants de l’islam, du 

christianisme, de la laïcité et du judaïsme de notre pays. 

C’est une première à cette échelle en Belgique. C’est un symbole important. Le chaos et la violence 

aux frontières de l’Europe ont des répercussions sur notre société. La stratégie de la terreur vise à 

semer la peur et à nous dresser les uns contre les autres. 

Mais aujourd’hui nous voulons dire clairement, ici, au cœur de l’Europe, que nous refusons de céder 

à cette stratégie de la terreur. 

Avec conviction, nous disons OUI à la coexistence pacifique, OUI à la liberté d’expression, de 

conscience et de religion. Nous disons OUI au respect de chacun, quelle que soit ses convictions 

religieuses ou philosophiques. Seuls la liberté et le respect mutuel rendent possible une société libre 

et démocratique. Ensemble, nous voulons y travailler. 

En tant que jeunes d’une nouvelle génération, celle de la mondialisation, nous voulons œuvrer en 

faveur de la coexistence pacifique en Europe – une Europe sans racisme ni exclusion.  

Nous disons aux jeunes de notre génération : ne soyez pas pessimistes ! N’écoutez pas les sirènes de 

la peur et de la violence ! La violence peut être arrêtée. Celui qui utilise la violence discrédite sa 

cause. 

Aujourd’hui, nous voulons prendre au sérieux la responsabilité de construire la paix. Le 21e siècle a 

besoin d’une nouvelle forme d’humanisme : un humanisme construit par les croyants et les laïques. 

C’est possible par la rencontre de l’autre et le dialogue respectueux. 

Aujourd’hui, nous avons fait un pas important vers ce nouvel avenir. Un avenir où nous vivons 

ensemble en paix. Dans la liberté et le respect.  

Bruxelles, 15 mars 2015 


