
 
 
 
 
 

 
 
L’avenir est entre nos mains 
Des 7 milliards de personnes qui peuplent la planète, 25 % sont des jeunes ; 8 sur 10 vivent en Asie et en Afrique. La 
carte du monde nous montre une humanité marquée par de grandes transformations. Guerres civiles, culture de 
peur et crises globales semblent ne pas laisser de place à l’espérance. Mais les événements de l’humanité, observés 
avec attention, nous montrent beaucoup plus. Des signes d’unité et de paix, de plus en plus nombreux, se 
développent dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos pays. Tous les jours, des millions de personnes 
choisissent de donner sans contrepartie, d’accueillir sans discrimination, de pardonner pour renouer des liens 
rompus… en un mot : de vivre en frères et sœurs. Nous aussi, nous faisons partie de ces gens-là. 
 
 

Scénarios de fraternité 
Nous sommes les Jeunes pour un Monde Uni, nous vivons dans 180 pays des 5 continents et nous sommes de 
cultures, de religions et de nationalités différentes. Qu’est-ce qui nous unit ? Le choix de vivre pour la fraternité 
universelle. Nous croyons que c’est la clé du présent et de l’avenir de nos populations, capable d’ouvrir des 
scénarios inédits de : 
 

 meilleur partage : il faut faire bouger les biens, les faire circuler entre ceux qui ont trop et ceux qui ne 
possèdent rien, en recomposant la diversité entre les peuples ; 

 interdépendance et co-responsabilité : nous sommes liés les uns aux autres, chacun de nos actes est en 
même temps local et global. Nous devons nous charger du développement de chaque pays comme si 
c’était le nôtre ; 

 dialogue, voie essentielle pour la paix : nous devons faire taire la violence, donner la parole aux ethnies, 
aux langues, aux convictions, aux cultures différentes, concilier unité et pluralité. 

 
Nous demandons que la fraternité universelle devienne le nouveau modèle, le nouveau pivot de la politique, de 
l’économie, du travail, de la sauvegarde de l’environnement, du sport, de la communication, de la science. Pour que 
ceci devienne une réalité, un “pacte mondial”, apte à impliquer et à rassembler dans l’unité les peuples et les 
différentes générations, est nécessaire. 
 

 
Nœuds d’un filet mondial 
Afin que cela arrive, nous voulons nous engager à : 
 

 vivre cette règle d’or : “fais aux autres ce que tu voudrais qu’on te fasse à 
toi ; ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu’on te fasse”, cœur de 
nombreuses civilisations et traditions, car le changement commence 
d’abord par chacun personnellement. Ensemble, parcourons tous les 
chemins possibles au niveau local, national et international, en privilégiant 
les personnes et les situations en plus grande souffrance ; 
 

 soutenir la constitution d’un Observatoire international permanent qui 
puisse donner du relief à l’idée de la fraternité grâce à des études, des 
recherches et des actions de sensibilisation ; ouvert à la collaboration la 
plus large, l’Observatoire devra contrôler et faire connaître, dans le monde 
entier, les expériences de fraternité mises en œuvre par des individus, des 
groupes et des institutions ; 



 

 demander à l’ONU de reconnaître et d’instituer, au niveau international, la 
Semaine pour le Monde Uni (un laboratoire d’idées, d’activités et 
d’initiatives, opérationnel depuis plus de 15 ans – en annexe la 
représentation cartographique), pour que les institutions puissent elles 
aussi collaborer, de manière plus efficace et plus radicale, au 
rapprochement de l’horizon de la fraternité universelle. 

 
 

Chantiers d’une humanité nouvelle 
Le continent africain, qui accueille déjà depuis longtemps les premiers chantiers de ce parcours, est prophète du 
troisième millénaire. Nous voulons partager avec ses populations cette expérience profonde. Nous croyons que, ce 
faisant, l’humanité entière pourra s’enrichir du sens de la communauté dont l’Afrique témoigne, de ses modèles de 
participation de grande diffusion, de ses courageux parcours de rachat. 
 
L’histoire nous pousse à agir, en nous donnant l’occasion unique de multiplier ces chantiers dans tous les continents, 
en commençant là où chacun d’entre nous vit. 
 

Le parcours vers le monde uni est une réalité 

qui démarre ICI, MAINTENANT, ENSEMBLE ! 
      

Informations, approfondissements, contacts, et pour promouvoir la pétition en ligne : 

www.unitedworldproject.org 
www.y4uw.org 

info@unitedworldproject.org 
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