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Nous, les participants à la rencontre culturelle arabe pour un monde responsable et solidaire qui s’est tenue au Liban Sud et qui venons de Palestine, de Syrie, de Jordanie, d’Irak, d’Egypte, de Tunisie, d’Algérie, du Liban, du Chili, de Bolivie, d’Inde et de France à l’invitation du Conseil Culturel du Liban Sud et de la Fondation pour le progrès de l’homme,  en collaboration   avec le Cercle du Développement et du Dialogue et pour célébrer  le premier anniversaire de la libération du Sud de l’occupation israélienne et l’appel à réaffirmer la continuation de la résistance à toute forme d’avilissement, d’injustice et  d’oppression, portons à la connaissance de tous :

- La volonté de poursuivre la lutte à l’intérieur de nos pays arabes en vue de construire l’Etat de droit, de la liberté et de la justice et en vue d’adopter la démocratie comme culture,  comme système de valeurs et comme système politique permettant à tous, hommes et femmes, de tracer leur avenir, d’exprimer leurs opinions, de conquérir leurs droits dans leur société et de combattre toutes les formes de discrimination basées sur l’appartenance religieuse ou communautaire, la race, le sexe ou la couleur de la peau 

- La réaffirmation de notre rôle en tant qu’intellectuels oeuvrant à changer nos sociétés en alliance avec leurs forces vives dans le cadre d’un projet culturel, civilisationnel, rationaliste ouvert sur l’époque, refusant les a-priori,  questionnant les évidences, approfondissant la conscience historique et interprétant le présent en vue de la construction d’un avenir meilleur

- La détermination d’œuvrer pour le développement humain et économique, de  faciliter l’accès à la  science et à la technologie et d’encourager tous les efforts de recherche dans toutes les disciplines en veillant à ce que cela ne se fasse pas aux dépens de la justice sociale ou des équilibres écologiques

- La volonté d’enraciner des politiques capables d’emporter l’adhésion de la jeunesse  dans les domaines du développement intégral et en mesure d’assurer sa participation dans  la définition de son avenir

- Le soutien de politiques visant à traiter les questions de diversité sociale dans les champs de l’éducation, du travail, de la participation politique et culturelle, de la législation, de la distribution des fruits du développement technologique et la consolidation des orientations ayant pour finalité de tirer profit de l’important développement dans le domaine de l’information au bénéfice des valeurs culturelles nationales et de la solidarité mondiale

- La réaffirmation que les richesses arabes appartiennent aux peuples et dont la gestion leur revient de plein droit et d’œuvrer pour que la direction de ces richesses et l’emploi de celles-ci dans l’intérêt des causes et des missions des populations arabes 


- L’adhésion au combat démocratique, à la défense des droits humains, au renouveau des idées, à la participation politique et la consolidation des institutions de la société civile à la fois sur le plan intérieur aussi bien qu’extérieur tant ces deux fronts sont liés et se complètent et tant il est vrai que le progrès sur l’un de ces fronts ne saurait se réaliser sans une avancée similaire sur l’autre

- La solidarité avec les peuples de la patrie arabe dans leur juste lutte pour une vie à l’abri du besoin,  digne et libre

- Le soutien au peuple irakien dans ses souffrances infligées par l’inique blocus international qui lui est imposé ainsi que par l’agression américano-atlantique sur son territoire et l’oppression faite par le régime irakien qui assassine les libertés de ce peuple et exploite ses richesses et ses compétences

	La réaffirmation que  notre cause centrale demeure la cause palestinienne non seulement pour son symbole des luttes de nos peuples pour la libération et l’indépendance mais aussi parce que cette cause constitue une véritable  cause humaine  et parce qu’elle est un symbole des  luttes contre les forces de l’hégémonie, du colonialisme, du racisme et du déni des droits humains. Partant de là, nous lançons un appel à tous les hommes libres et à tous les intellectuels du monde pour qu’ils manifestent leur solidarité avec le peuple  palestinien pour son combat continu et son Intifada en vue de la constitution de son Etat indépendant ayant pour capitale Jérusalem et en vue du retour des réfugiés de leur exil, dans leur patrie historique en application des décisions légales internationales.

Soutien à la lutte de libération du Golan syrien et de toutes les terres arabes occupés par l'entité sioniste.
Accord sur la poursuite de la recherche et de la coordination en vue de réaliser les multiples conditions du travail en commun.

Et parce que nous sommes aussi des citoyens du monde et que nous épousons les causes justes des peuples de la terre et que, de plus, nous oeuvrons en vue d'un ordre humain nouveau, nous tenons à affirmer que nous ne ménagerons aucun effort et que nous travaillerons solidairement pour faire émerger une nouvelle humanité citoyenne en réponse à l'actuelle mondialisation. Pour ce faire, notre travail est  fondé sur les valeurs de coopération, d'égalité, de justice, de pluralité des opinions et de liberté afin que cessent l'inégalité, l'hégémonie, la violence, les guerres, le pillage des ressources et des richesses ainsi que la destruction des écosystèmes et le déni des droits humains.

Nous sommes condamnés à l'espoir car les plus beaux des enfants n'ont pas encore vu le jour. Ils sont à naître. Travaillons de concert pour réaliser cet espoir!"



