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Appel à la contribution et au renforcement de la solidarité pour que prévalent la voix de 
la raison et le respect des droits humains sur la violence, l'injustice et le racisme, et pour 
approfondir les valeurs de l'unité, de la paix et du droit à la citoyenneté aux femmes et aux 
hommes d'une même patrie

- A tous les citoyens soudanais à l'intérieur et à l'extérieur du pays soucieux d'enraciner les    
principes de la paix, de l'égalité, de la justice et des droits du citoyen ;

    -  Aux organisations de la société civile, locales, régionales et internationales ;
    -  Aux organisations des droits de l'Homme, locales, régionales et internationales ;
    - Aux partis politiques soudanais ;

-  Aux syndicats, unions, ligues et rassemblements soudanais, dans les différentes localités et 
régions ;

    -  Aux instituteurs, enseignants et universitaires soudanais ;
    -  Aux unions et syndicats des écrivains et des artistes soudanais ;
    -  Aux militants du mouvement estudiantin soudanais à l'intérieur et à l'extérieur du pays ;
    -  Aux médias locaux et internationaux.

     
Au moment où notre nation a enduré l'une des plus tristes épreuves de son histoire avec la perte 
tragique du Docteur John Garang Di Mabiour - leader du Mouvement de libération des peuples 
du Soudan (SPLA) et vice-président de la République, qui fut l'un des plus éminents symboles de 
la lutte du peuple soudanais et un leader qui a toujours milité pour la paix, l'égalité, la justice et 
la fraternité dans le cadre d'un projet de démocratie basée sur les droits de l'homme et du citoyen 
et sur le respect de notre diversité culturelle et religieuse  -, notre peuple a été confronté à une 
autre épreuve tout aussi difficile qui a failli briser tous ses espoirs de paix, d'unité, de fraternité, de 
renaissance et de dignité ; espoirs auxquels il a longuement songé et pour lesquels il s'est engagé 
dans de grands combats.

En effet, la capitale Khartoum ainsi que d'autres villes du Soudan ont été le siège de confrontations 
sanglantes qui ont annihilé les prémices d'une cohabitation pacifique. Une accumulation de 
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méfiances et amertumes héritées s'est déchaînée d'un côté. D'autre part, ont surgi les thèses racistes 
longuement restées enfouies dans des esprits épieurs qui n'ont guère compris les dures leçons 
tirées de la guerre et des divisions déchirantes et qui n'y ont d'ailleurs jamais prêté attention. Des 
voix représentant cette dernière tendance, se sont exprimées dans certaines tribunes, voire dans 
certaines mosquées, ravivant ainsi les germes d'une guerre civile qui menaceraient l'existence 
même de notre pays.

Ces derniers événements ont révélé que le parcours vers l'établissement d'une culture de la paix, 
de la citoyenneté et de la fraternité est d'emblée parsemé d'obstacles. Pour les surmonter, toutes 
les organisations de la société civile, les partis politiques et les syndicats doivent prendre le temps 
de réfléchir et remettre en cause le contenu de leur discours intellectuel, l'impact de leur travail 
médiatique et la pertinence de leur présence sur le terrain. L'action de la société civile ne doit pas se 
limiter à apaiser les esprits, mais se doit d'aller de l'avant pour modérer et pacifier les pensées par un 
dialogue sincère et un discours critique nous éclairant sur nos erreurs et éveillant nos consciences 
sur nos devoirs communs. Cet esprit de dialogue et ce regard critique sont indispensables si nous 
sommes réellement désireux de bâtir une patrie unifiée et saine ; une patrie capable de surmonter 
les conflits et les animosités religieuses et ethniques désastreuses pour accéder à l'espace généreux 
et accueillant d'une cohabitation sociale, culturelle et humaine pacifique et créative. C'est ainsi que 
nous pourrons préserver notre humanité de l' arrogance et des préjugés raciaux.

Nous tenons à affirmer ici que nous n'appelons pas à occulter les véritables raisons qui nous ont 
mené à cette situation ou à fermer les yeux sur les responsabilités de certains. Aussi, nous n'appelons 
ni à esquiver les interrogations embarrassantes bien que légitimes, ni à sous-estimer l'importance 
des enquêtes et des sanctions. Mais, notre priorité est de nous mobiliser, hommes et femmes, pour 
vaincre toute voix qui appellerait à la haine ou qui tenterait d' altérer l es consciences. Et ce, afin de 
pouvoir offrir à notre pays toutes les chances de promouvoir son grand projet pour l'unité, la paix 
et la démocratie ; de le mettre en œuvre dans un cadre institutionnel, pour que le Soudan devienne 
une patrie pour tous.

Nous nous adressons à notre peuple dans toutes ses composantes culturelles, politiques et sociales, 
aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, pour appeler à la solidarité et à l'entraide, afin de 
prévenir tout nouveau bain de sang. Nous invitons les femmes et les hommes de notre peuple, 
qui souffrent déjà de l'enfer des dictatures aux idéologies sectaires, à ne pas laisser l'émotion et 
la colère les empêcher de voir leur véritable ennemi. Ce qui les conduirait inévitablement et de 
manière absurde à la destruction et la mort.

Nous appelons à éradiquer définitivement les vanités. L'expérience politique du Soudan nous 
a appris que les solutions tactiques et à court terme ne peuvent plus tromper personne. De plus, 
ce genre de solutions nous ramène toujours à la case départ avec encore plus de malheurs et de 
divisions. Ainsi, nous proposons le plan suivant pour permettre de mettre en oeuvre cet appel, « Un 
Soudan pour tous » :

      
    •  Nous adressons cet appel aux organisations de la société civile, aux médias locaux, régionaux 
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et internationaux, aux partis politiques, syndicats, fédérations et ligues culturelles et sociales et 
à toutes les composantes de notre peuple, afin de préserver, protéger et promouvoir notre grand 
projet national appelant à instaurer l'unité, la paix et la démocratie ;

    •  Nous appelons toutes les parties concernées à adopter des programmes exclusifs pour étudier 
et débattre autour des origines de la crise soudanaise chronique, afin d'atteindre ce qui peut nous 
aider à établir la stabilité, la paix globale et l'alternance pacifique du pouvoir, en commençant 
par la constitution d'un comité national représentatif de tous les soudanais, chargé de rédiger une 
constitution soudanaise permanente.

    •  Nous adressons cet appel à notre peuple dans toutes ses composantes culturelles et politiques, à 
l'intérieur et l'extérieur du pays pour œuvrer pour la création de différentes tribunes de discussion 
dans les villes, les villages et les quartiers, pour élargir et réactiver les forums déjà existants, afin 
d'instaurer et de promouvoir le dialogue et l'échange de points de vue sur les questions de liberté, 
de démocratie, d'unité, d'instauration d'un Etat de droit, afin que ces questions deviennent une 
préoccupation quotidienne et constituent un élément ancré dans notre conscience et subconscient 
collectifs.

    •  Nous appelons à consolider la reconnaissance de la réalité de notre diversité ethnique, 
religieuse et culturelle, et à valoriser la cohabitation pacifique et l'interaction créatrice, afin de 
pouvoir user de cette richesse dans la promotion d'un courant naissant qui exprime l'acceptation 
de la diversité culturelle ainsi que le droit à la citoyenneté, l'égalité, la fraternité et la justice. Ces 
valeurs qui sont des piliers essentiels pour la construction nationale devraient occuper la place qui 
est la leur dans le système éducatif, la recherche et les médias, et doivent inspirer notre quotidien 
par le biais des activités et des œuvres des organisations de la société civile.

    •  Nous appelons les ligues et les fédérations de créateurs dans tous les domaines artistiques 
à contribuer par une forte présence à hisser ces valeurs en concevant des actions culturelles, 
littéraires et artistiques pouvant aider à ancrer le sens de l'unité, de la paix et du développement 
dans nos pensées et dans notre conscience collective.

    •  Nous adressons cet appel aux institutions de la société civile internationales et aux organisations 
des droits de l'Homme, indépendantes ou dépendantes des Nations Unies, pour qu'elles expriment 
plus vivement leur solidarité avec le peuple soudanais et le soutiennent dans l'affirmation de ses 
droits à la liberté, à la paix et la sûreté. Cela, dans des normes claires et décisifs, faisant des critères 
de la démocratie basée sur les droits humains universels une référence dans le règlement des 
conflits politiques et culturels qui constituent l'essence même de la question soudanaise.

    •  Nous appelons les organisations de la société civile internationale à rallier à cette campagne, 
la soutenir en lui consacrant des programmes, des tribunes et des unités de recherches permanentes 
afin de contribuer à jeter la lumière sur les conflits d'ordre culturel, politique et religieux dans notre 
pays de façon sérieuse et approfondie et de combattre les simplifications médiatiques courantes.

    •  Nous appelons les ligues et les fédérations de musiciens, comédiens, artistes plasticiens, 



-4-

écrivains, enseignants, universitaires, chercheurs et étudiants à participer au lancement de la 
campagne «Un Soudan pour tous», de la promouvoir et de faire circuler l'information à son sujet.

    •  Nous adressons cet appel aux organisations caritatives à l'intérieur et l'extérieur du pays 
pour qu'elles participent à cette campagne en accordant des aides aux victimes de la guerre, aux 
déplacés, et notamment aux enfants et en oeuvrant pour le retour des réfugiés. Nous proposons 
à cet égard de consacrer une semaine au profit des enfants victimes de la guerre au Soudan, et 
d'organiser des programmes permanents éducatifs, culturels et de divertissement pour eux tous, 
filles et garçons.
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