Only Peace Will Do
Höchstadt Charte de Paix
Cette charte de paix est dérivée des pensées et des idées des enfants et de la
jeunesse de Höchstadt comme contribué par eux à la célébration de 1.000 an de la
ville. Nous sommes convaincus que des conflits peuvent être évités si les sept articles
de cette charte sont observés.
§1: Dignité humaine et droits de l'homme
Toutes les personnes ont droit aux mêmes droites. Nous considérons le respect et dus
des gens d'autres origines et religions. Nous ne raillons pas ou rire de quiconque, ni l'un
ni l'autre nous les excluons.
§2: Les besoins de base de toutes les personnes
Nous tâchons de garantir que toutes les personnes ont la suffisamment d'eau, la
nourriture, un logement, et le traitement médical de base, et de réaliser une distribution
juste de travail et d'un système juste des salaires.
§3: Éducation et culture
Nous aidons de sorte que tous les enfants puissent aller à l'école. Les écoles partout
doivent enseigner la tolérance et les valeurs sociales acceptables. Nous soutenons les
événements culturels qui font refléter des personnes et qui intensifient leur désir pour la
paix. Nous abhor les événements et les jeux qui améliorent la guerre.
§4: Puissance et force
Tous les groupes sociaux doivent pouvoir exercer leurs droites démocratiques dans la
prise de décision politique. Les politiciens peuvent seulement exercer leur puissance
hors de l'amour pour le peuple. Nous sommes contre la torture, la pénalité de mort et
des armes de destruction de masse. Toutes les armes dans le monde devraient être
sous la commande politique et finalement devraient être de manière permanente
remplacées par des traités politiques.
§5: Amitié et aide
Nous aidons les personnes dans des pays plus pauvres, le faible et les handicapés.
Nous ne restons pas silencieux quand nous identifions l'injustice. Nous soutenons les
accords de jumelage entre les villes et les régions et les systèmes des échanges entre
les écoles, établissement visé et développer des rapports amicaux et stimulation de la
compréhension entre les peuples de toutes les cultures.
§6: Croyance et réconciliation religieuses
Nous prions pour la force nécessaire pour le reconcilliation. Dieu n'est pas responsable
de la guerre. Tout le monde doit agir de façon responsable et franchement réaliser la
paix.
§7: Contribution personnelle à la paix
Nous acceptons notre adversaire sur une base égale. Nous essayons de rectifier des erreurs et des
conflits. Nous cherchons la force pour faire des excuses. Nous répondons aux remarques
malveillantes, pas avec l'insulte mais avec une réponse conciliante.
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