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Ma intenant que les larmes ont seche, au moment ou la colere et
le desespoir se sont dissipes, nous devons reflechir . Nous eti ons heureux,
nous etions honnet es , tolerants et d 'un esprit liberal. Nous menions une
vie insouciante et sereine et nous nous taisions . Maintenant nous payons
pour ce silence coupable . Nous, la majorite, nous devons sonder notre
pensee et notre conscience, pour mettre en valeur le brusque reveil des
sept jours. Nos enfants, les generations montantes, attendent de nous
voir agir d'une t elle maniere, qu'ils ne se t rouvent pas un jour, dans la
meme situation que la notre. Des flammes du Pendadactyl os, nous devons en
tirer certaines conclusions .
Que ce pays est habite par des grecs, turcs, armen~ens, mar onites
ou autres, qui malgre leur difference reelle ou apparellte, ont des interets
communs et d ' asp irati ons qui definissent l eur identite de chypriotes et
qui seul ement , eux, re sidants de ce pays peuvent comprendre et real i ser.
Que la cause la plus importante de cette difficile situation presente
est que les deux principa l es communautes vivai ent separement et s ans contact,
avec des conceptions totalement differentes et dont l e resultat etait une
nette separation de l'organisation de la societe chypriote ainsi que l e s
f aux slogans.
Que malgre que nous ne puiss ions pas oubli er notre descendance
ethnique et nos li ens culturels, nous devons en tant que peuple r efaire notr e
vie des Ie commencement. NOlls devons commencer a penser d'abord comme
chypriote3 et apres comme grecs ou turcs, afin qu~ ce pays puisse progresser
pour l e bien de t ous .
Que la presence de n'importe quelle armee a Chypre, n'a jamais ete,
n'est jamais, et ne ser a j amais dans l'enteret de Chypre .
Que l e maint i en des principes democratiques sous tous les aspects
de la vie pOlitique et l eur stricte adher ence est un element prea l ahle ,
i ndispensabl e pour la correcte evolution de l a societe chypriote .
Que l a danger de partage de Chypr e ou l a dissolution de notre Etat
est imminent et le r esponsahilite pour l'en empecher in combe ii. nous l es
Chypr iotes, et qu ' eucun pays en dehor s du notr e , ne pourra nous aider
effectivement , soit, par ce qu' il ne possede pas l a puissance, soit parce
que ses intetets ne concor dent pas avec l es notres.

NOS OBJECTIFS SONT:
1.

Le rapprochement et l' ent r etien de la comprehension entre
communautes afin que nos po ints communs puissent etre
pleinement r ea lises et a ccentues , et nos differences
confinees et a llegees .

2.

Le de',el oppement de nos croyances qui aide a l a
consolidation de la fa~on democr atique de vivre, afin que
les recours a l a f orce armee pour l'achevement de but s
politiq\:es pui sse etr e exlu, et l ' exi stence pacifique et
l e bien-etre de tout l e peupl e chypriote sauvegardes.

