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Bonsoir, 

Mon nom est Manjo Kaur et je fais partie des Jeunes pour la paix, le mouvement de Sant’Egidio 

qui rassemble les jeunes entre 15 et 25 ans. J’ai fait la connaissance de Sant’Egidio quand 

j’avais 8 ans, en fréquentant moi-même l’école de la paix, dans le quartier Saint-Léonard, où 

j’ai pu bénéficier de l’aide scolaire et du projet d’éducation à la paix et à la diversité de 

Sant’Egidio. 

Depuis lors, s’engager en faveur de la paix et reconnaître chaque personne comme elle est, 

quelle que soit sa nationalité, sa religion, sa culture ou son âge, fait partie de ma vie. Maintenant, 

je fais partie des Jeunes pour la paix parce que j’ai voulu, à mon tour, aider d’autres enfants et 

leur apprendre que chacun a de la valeur, petit ou grand, riche ou pauvre, les Belges comme les 

nouveaux Européens. 

Avec les Jeunes pour la paix, nous avons participé au mois d’août à la rencontre européenne 

« Global friendship – Global Peace », à Amsterdam. Avec 700 autres de jeunes de 15 pays, 

nous avons dit un « non » ferme à la guerre et à ceux qui disent que la paix n’est pas possible. 

Pendant la manifestation pour la paix dans le centre d’Amsterdam, nous avons écouté l’appel 

de Katia, une infirmière de 25 ans originaire de Kiev, la capitale de l’Ukraine. Elle nous a 

dit: « N’arrêtez pas de travailler pour la paix. Même le mal le plus grand, comme la guerre, 

peut être surmonté par un plus grand amour. Pendant les bombardements, je suis restée aux 

côtés de mes patients et, avec Sant’Egidio, nous avons continué à aider les pauvres, car la 

guerre touche toujours les plus faibles ». 

Avant cela, au mois de mars, 1 mois après le début de la guerre en Ukraine, nous avions organisé 

une Manifestation pour la paix sur la Place Saint-Barthélemy à Liège, parce que nous ne 

voulons pas rester indifférents et nous résigner à la guerre. 

Ce soir, je veux vous dire, avec tous les autres Jeunes pour la paix qui sont là aujourd’hui, 

que l’amitié avec les enfants de toutes les origines, dans notre ville de Liège, nous apprend que 

nous pouvons rêver d’un monde de paix. Nous pouvons le faire parce que nous le voulons. La 

paix est possible et nous voulons la construire. 

Alors, nous faisons appel à vous, les adultes, ne vous résignez pas à la guerre. Avec nous, dites 

NON à la guerre et OUI à la paix. Peut-être pensez-vous que c’est un rêve de jeunes, une utopie. 

Mais, non, la paix commence quand chacun décide d’y travailler, personnellement, dans son 

cœur et dans sa vie. 

Comme le disait le Cardinal Matteo Zuppi : « Les chemins de la paix existent, car le monde ne 

peut pas vivre sans paix. Peut-être sont-ils cachés aujourd’hui, mais il faut continuer à les 

chercher, sans relâche ». 

Ce soir, dites avec moi, dites avec tous les Jeunes pour la paix : NON à la guerre, OUI à la 

paix ! 

Manjo Kaur 

Jeunes pour la paix 


