Communiqué de presse
Célébration de la journée internationale de la paix
21 septembre 2017
Le 21 septembre de chaque année, le monde entier est en pleine célébration de la journée
internationale de la paix. Au fait, cette journée internationale a été décidée en 1981 en vertu de la
résolution 36/67 de l’Assemblée Générale des Nations Unies car la promotion de la paix fait
partie des principaux buts de l’organisation des Nations Unies en vertu de sa charte. Le thème de
cette année est ’’ Ensemble pour la paix-respect, sécurité et dignité pour tous’’ et les jeunes de
l'International Peace Youth Group dans le monde entier sont unis dans un seul but:
partager l'amour et la vie du ciel par des projets et campagnes de paix.
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Les jeunes de l'IPYG dans le monde entier sont unis dans un seul but: partager l'amour et la vie
du ciel par des projets et des campagnes de paix. Depuis ses débuts humbles, l'IPYG, partenaire
des FUP/GL, a progressé dans la passion et l'activisme de nos bénévoles qui travaillent
ensemble. Notre plus grand événement, la Marche internationale de la paix pour les jeunes a
montré au monde un aperçu de ce que les jeunes peuvent faire. En regardant vers l'avenir, nous
pensons que la possibilité de la paix est entre nos mains. Ce thème tombe à point nommé dans la
mesure où nous vivons dans un monde en morceaux, déchiré par des conflits de tout genre et
dans une culture de la violence. Partout la dignité humaine est foulée aux pieds et l’argent
devient le seul maitre pour lequel nous devons obéir.
Dans tous les pays du monde, la violence a prouvé ses faiblesses : la Birmanie, la République
Démocratique du Congo, le Sud-Soudan, la Libye, la Syrie, l’Irak, le Yémen, le Nigeria, le
Burundi, l’Afghanistan, la Palestine, Israël, le Mali…Partout dans le monde, la violence a prouvé
ses faiblesses. « L’obscurité ne peut chasser l’obscurité : seule la lumière peut faire cela. La
haine ne peut chasser la haine: seul l’amour peut faire cela ». Nous sommes donc convaincus que
la non-violence active est la seule et unique voie pour la République du Burundi et l’humanité
entière si l’on veut construire une paix durable et parvenir à un développement harmonieux.
Des lors que la charité et la non-violence active deviennent les piliers de notre vie et guident la
manière dont nous nous traitons les uns les autres dans les relations interpersonnelles et dans les
relations internationales, nous contribuons à la construction d’un monde de paix.
Dans notre famille, nous n’avons pas besoin de bombes et d’armes, de détruire pour apporter la
paix, mais uniquement d’être ensemble, de nous aimer les uns les autres. Et nous pourrons
vaincre tout mal qu’il y a dans le monde.
Nous devons donc nous entrainer à la non-violence active pour devenir des bâtisseurs de paix.
Etre un homme c’est être non-violent. Il est donc urgent de sortir de la culture de la mort à la
culture de la vie c'est-à-dire de la non-violence active.
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