
 

Au Parlement Italien 
Au Parlement européen 
Aux commissions nationales de l'UNESCO 
À l'ONU 

 

APPEL 
Nous sommes les "Jeunes pour un Monde Uni" et nous faisons partie du mouvement des 

Focolari, né en 1943 de l'expérience de Chiara Lubich. Nous sommes des jeunes provenant du 
monde entier, de diverses religions, cultures et traditions ; nous nous reconnaissons dans le principe 
de la fraternité universelle et nous nous engageons à vivre selon la Règle d'Or, ainsi nommée, qui 
invite à faire aux autres ce que nous voudrions que les autres fassent pour nous. 

Nous sommes conscients de la scène mondiale actuelle, constellée de nombreux conflits 
d'où sont nés des phénomènes tels que les migrations de peuples qui tentent d'échapper à la 
violence, à l'indigence extrême, à la faim et aux injustices sociales dont ils sont victimes dans leurs 
pays. Ces blessures profondes nous intéressent directement et nous poussent à rechercher des 
solutions concrètes vers lesquelles s'oriente notre engagement personnel. 

Dans le monde entier, les Jeunes pour un Monde Uni réalisent de nombreuses initiatives 
pour promouvoir la paix, la coopération, l'unité entre les peuples. Nous avons rassemblé tous ces 
fragments de fraternité dans le United World Project, un projet qui naît du désir de dessiner une 
carte historique et géographique de la fraternité universelle pour démontrer que, outre être une 
orientation de l'existence, elle peut devenir un point fondamental de la politique, de l'économie, du 
travail, du sport et de tous les domaines de l'activité des hommes. 

Pour réaliser la fraternité universelle, la bonne volonté de l'individu ne suffit pas : en effet, 
nous sommes convaincus qu'il est nécessaire une action directe de la politique pour intervenir sur 
les causes des conflits et sur les conditions qui génèrent les inégalités. 

En premier lieu, s'impose, pour la construction de la paix, la question de la dépense 
considérable soutenue par chaque pays pour mettre en œuvre l'import-export des armements. 
Chaque année, les armes font environ un demi de victimes. En analysant le flux des exportations 
d'armes on met en évidence que les plus grands producteurs d'armes confluent vers les pays qui sont 
davantage intéressés par les conflits en cours (Archives Désarmement). Selon les données de 
l'UNHCR et seulement en 2014, au moins 218 mille réfugiés ont traversé la Mer Méditerranée pour 
fuir cette zone de guerre alors que les victimes reconnues sont au nombre de 3419 : une crise 
humanitaire qui exige l'intervention coordonnée de la communauté internationale. 

En 2000, les Chefs d'États et de gouvernement de tous les États membres de l'ONU ont 
signé à New York la "Déclaration du Millénaire", où ils affirmaient que "La civilisation globalisée 
du troisième millénaire possède la richesse, la connaissance et les moyens pour couronner le rêve de 
l'humanité affranchie de la misère et du manque des besoins de base". Ces objectifs devaient être 
réalisés en 2015 mais ce but n'a pas été atteint. 

 



 

Nombreuses sont les questions encore ouvertes. Nous en appelons donc aux Institutions et 
nous demandons de : 

1. Réduire les financements publics destinés aux armements afin de garantir une 
redistribution plus équitable des ressources. Actuellement, les dépenses militaires au 
niveau mondial représentent 1740 milliards de dollars (Archives Désarmement). Nous 
retenons qu'un changement de cap est nécessaire dans les investissements actuels afin 
d'assurer un plus grand soutien à la coopération entre pays pour la construction de la 
paix. 

2. Travailler à la racine des inégalités pour contraster la misère. En fait, la crise financière 
a accentué davantage le décalage entre riches et pauvres. Plus de 35 % de la population 
mondiale se trouve dans une condition de dénutrition alors que 20 centimes par jour 
suffiraient pour sauver un enfant de la faim (World Food Program). En ce sens les 
paroles du Pape François sont significatives : "Ce n'est pas possible que la nouvelle 
d'une personne âgée, réduite à vivre dans la rue et qui meurt de froid ne fasse plus la 
une des journaux alors que fait la une, la nouvelle de la baisse de deux points en bourse 
(...). Non à une économie de l'exclusion et de l'iniquité (...). Cette économie tue". 
(Evangelii Gaudium). 

3. Revoir les modèles actuels de gouvernance : il est nécessaire un plus grand contrôle 
démocratique dans les choix politiques économiques et monétaires et une plus grande 
vigilance sur les instituts financiers dont la conduite est l'un des principaux facteurs de 
la crise économique. Il faut redécouvrir une vision politique centrée sur le bien 
commun et reconduire l'argent et la finance à être instrument et non but de l'activité 
humaine. 

4. Adopter un modèle de légalité organisée en opposition aux phénomènes criminels 
comme le trafic de drogue, la traite d'être humains, l'exploitation illégale de 
l'environnement. Nous demandons en particulier de renouveler l'engagement à faire 
obstacle efficacement à la corruption qui se propage largement dans le domaine des 
institutions. 

5. Garantir un niveau d'instruction primaire universelle afin de permettre le 
développement complet de la personne humaine et de sa capacité d'autodétermination. 
En fait, selon de récentes données de l'UNESCO (2014), un enfant sur dix n'a pas accès 
à l'école et 759 millions d'adultes ne sont pas en mesure de lire et d'écrire. 

 

 Faisant confiance à votre écoute et reconnaissants de l'accueil que vous saurez faire à nos 
aspirations, nous vous saluons cordialement en renouvelant notre adhésion totale à vivre : "que tu 
sois, toi, le changement que tu voudrais dans le monde" (Gandhi). 

12 mars 2015 
Chambre des Députés, Montecitorio, Rome 

Les Jeunes pour un Monde Uni   


