NON A LA VIOLENCE !
Notre monde est trop marqué par l’intolérance et la
violence. Ces atteintes au « Vivre-Ensemble » abîment
notre monde, notre pays, notre ville, nos quartiers.
Violence économique : précarité, conditions de travail,
chômage. Combien de jeunes en recherche d’emploi ?
Violence contre les minorités : Chômeurs, Migrants,
Rroms, Sans-Logis, Sans-Papiers, Homosexuels…
Et la drogue n’est-elle pas source de violence ?
Les familles et les jeunes peuvent-ils vivre sans
un minimum de sécurité : logement, emploi… ?
Oui, notre monde tourne à l’envers…
Le rejet, l’humiliation, les sarcasmes, les pauvretés
dont nous sommes victimes, les moqueries, et les
regards intolérants, …
Nous ne voulons plus de cette situation
STOP A LA HAINE, STOP A LA VIOLENCE !!!
LA MORT D’UN JEUNE VA-T-ELLE
REVEILLER NOS CONSCIENCES ?
- Apprendre à écouter sans exclure l’autre, mes voisins,
les jeunes que je rencontre, Ecouter sans préjugés….
- Ne sommes-nous pas appelés à changer notre regard
sur nos Frères. Mon Frère est mon « égal ; et tous les
habitants de Delaunay-Belleville sont « Frères »
- Comment être d’avantage en lien avec ceux que nous
n’avons pas l’habitude de côtoyer ?

Construire des Ponts et non des Murs
- Un bonjour avec un sourire est un « Salut de Paix ».
- Des bonjours renouvelés permettront des discussions.
C’est à Chacun de Nous et Ensemble,
qu’il appartient de construire un autre monde,
un monde où chacun peut vivre heureux.
Construire une société axée sur
La justice, la solidarité, la paix, la liberté.
Notre monde secrète un Besoin de Respect.
Ensemble n’avons-nous pas à construire
Un Chemin de Fraternité
Avec toutes les générations ?
Oui, ensemble ne baissons pas les bras,
Ne perdons pas l’Espérance….
Car c’est l’Espérance qui nous tiendra Debout…
L’impossible peut devenir Possible !
QUE JUSTICE et PAIX SOIENT NOS GUIDES,
QUE SOLIDARITE et FRATERNITE NOUS ANIMENT,
C’est ce que nous voulons vivre avec Tous…
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