#Ça suffit! L’accord du peuple pour l’abolition de la guerre
#Ça suffit !
Nous, en tant que membres de l’espèce humaine, nous accordons sur l’abolition de la guerre.
Nous aussi, nous en avons assez de toutes ces guerres. La guerre nous coûte tout et ne résout
rien. La guerre ne fait qu’accroître le « terrorisme ». La guerre nous précipite vers notre
destruction à l’aide d’armes nucléaires.
Afin d’abolir la guerre, nous formons sur place de petits cercles de paix ou communautés de
deux personnes ou plus où nous acceptons de proscrire l’utilisation des armes et la guerre et
d’établir des systèmes non-violents pour tout aspect de la vie quotidienne.
Disposant de systèmes alternatifs autonomes, nous ne nous voyons plus obliger de faire partie
de systèmes actuels en guerre. Nous nous désengageons et nous refusons tout soutien et
financement de tout individu ou groupe qui s’adonne à la guerre.
Ainsi, nous pouvons commencer à nous remettre de nos souffrances et à vivre différemment.
Les étudiants apprennent mieux ; les ouvriers et paysans travaillent mieux ; les mères sont
moins soucieuses et les ressources humaines de base sont mieux partagées.
Nous entretenons des relations d’égal à égal avec la nature et avec tous les êtres humains.
Nous établissons des liens entre nous afin d’atteindre une masse critique sans frontière
englobant nos différentes causes afin de travailler ensemble pour créer un monde vert,
égalitaire et sans guerre. Une masse critique est donc nécessaire étant donné que nous ne
pouvons abolir la guerre sans ensemble inverser le réchauffement climatique et les inégalités
mondiales. Ces crises mondiales sont l’œuvre d’une élite qui, également, nous gouverne par la
force. Cela n’en tient qu’à chaque individu d’abolir la guerre. Nous n’attendrons pas que l’élite
agisse car c’est elle qui continue à faire la guerre.
Nous ne faisons pas la différence entre ceux qui font la guerre, son ampleur ou les justifications
individuelles pour faire la guerre. Nous renonçons à la violence et à la guerre et nous
convenons de ne jamais recourir à la guerre quelles que soient les circonstances.
Nous, en tant que membres de l’espèce humaine, nous accordons sur l’abolition de la guerre.
#Ça suffit !

