Le Réseau des jeunes africains pour le développement (NAYD)
Declaration pour la paix
"Personne n'est né de haïr une autre personne à cause de la couleur de sa peau, ou son arrière-plan,
ou sa religion. Les gens doivent apprendre à haïr, et si elles peuvent apprendre à haïr, ils peuvent être
appris à aimer, car l'amour vient plus naturellement au cœur humain que son contraire." - Nelson
Mandela

Les célèbres mots de Madiba frappent une corde sensible avec nous tous, parce qu'à la
fin, nous voulons tous la paix - la paix avec nous-mêmes, la paix avec notre famille, la
paix avec nos amis, la paix dans nos communautés, la paix entre les communautés, la
paix dans notre pays, la paix entre les pays, la paix dans notre continent, la paix entre
les continents, car il est seulement par la paix que nous pouvons durablement
construire notre vie en tant qu'individu, ami, membre de la communauté, citoyen du
pays et être humain sur cette planète.
Le Réseau des Jeunes Africains pour le Développement (NAYD) est un organisme
communautaire qui aime la paix et dirigé par des jeunes qui croit que vivre ensemble
forme un bloc de construction de la vie, que la tenue de mains pour se soutenir
mutuellement dans nos efforts pour bâtir des collectivités durables est le moyen
d'atteindre notre vision.
NAYD rejette les actions de ceux qui encouragent les conflits par le tribalisme, la
religion, la couleur, le sexe, la race ou tout autre moyen comme un moyen d'atteindre
leurs propres besoins égoïstes. Les actions de ceux au Soudan du Sud, Nigeria,
République Centrafricaine, et nulle part ailleurs dans le continent où cela se produit
devrait être jugé par l'Union Africaine (UA) comme une violation de son objectif ultime
d'amener le continent comme une seule famille heureuse, riche en diversité et de la
culture, béni avec talent en abondance et unie dans sa volonté de faire la vie de
chacun paisible et aimé.
Ainsi, tous les efforts doivent être faits de toute urgence et avec une grande
détermination à traiter les causes profondes des conflits dans ces pays. Les pays
doivent être tenus responsables par la communauté internationale de l'UA et surtout
les citoyens qui doivent se lever au-delà des forces qui menacent la cohésion et la
coexistence pacifique.
Paul Shaw, au nom du #NAYDSDGs

‘We are thousands of African youths impacting positive change in lives all over Africa. Join us!
Facebook - https://www.facebook.com/groups/NAYDmembers/

