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Nous, membres du Groupe de Dialogue Inter-Religieux de La Réunion et sympathisants, nous croyons 
que tous les hommes et toutes les femmes sont habités par la Lumière de Dieu. Par delà nos voies 
spirituelles différentes, nous sommes appelés à nous rencontrer, nous comprendre et nous aimer pour 
bâtir une société et un monde fraternels.
C’est pourquoi nous apportons solidairement notre soutien au projet KEO en raison des valeurs 
humanistes et d’universalité qu’il véhicule et des objectifs qui sont les siens.

LE PROJET KEO vise expressément : 
- à inciter tous les hommes, femmes et enfants d’aujourd’hui à se pencher sur leur existence et sur le 

sens de leur vie,
- à proposer à chacun sur Terre de s’accorder un moment inusuel de réflexion pour écrire le 

témoignage qu’il souhaiterait transmettre de lui-même à l’attention de ses très lointains descendants, 
- à recueillir tous ces témoignages de par le monde, sans censure aucune, de sorte qu’ils soient tous 

embarqués à bord du satellite KEO, conçu pour revenir sain et sauf sur Terre dans des milliers 
d’années, afin de dire au monde de demain qui étaient les hommes d’aujourd’hui, 

- à partager entre nous, tous nos messages, témoignages et réflexions ainsi recueillis (une copie de tous 
les messages, redus anonymes, aura été conservée sur Terre) et à les prendre en compte pour 
construire dès aujourd’hui un monde plus humain, grâce à la reconnaissance mutuelle de chacun et 
une meilleure compréhension des Uns par les Autres.

Par cette égalité offerte à chaque être humain de témoigner de lui-même, nous déclarons partager les 
valeurs de KEO : 
�� affirmant fondamentalement la grandeur, l’unicité et le respect dûs à chaque être humain en raison 

même de son appartenance à l’espèce,
�� offrant à toute personne humaine la même pertinence à témoigner de lui-même, de ses rêves, de ses 

aspirations ou révoltes en prenant à témoin ses lointains descendants,
�� reconnaissant à chacun, petit, puissant, faible ou riche, la même capacité et liberté de témoigner de sa 

propre existence, pour la partager et la faire connaître dans le grand Catalogue des Hommes, quels 
qu’aient été la clémence, la rudesse, l’opulence ou le dénuement de leur propre destinée individuelle, 

�� accordant à chaque témoignage dans les études sociologiques qui en seront faites un poids égal où 
chacun est considéré, quelles que soient ses caractéristiques, comme un représentant à part entière de 
l’espèce humaine, à savoir un « frère d’espèce ».



Nous, membres du Groupe de Dialogue Inter-Religieux de La Réunion, appartenant à diverses 
confessions religieuses (Christianisme, Fol Bahaie, Hindouisme, Islam, Sagesse orientale) et 
sympathisants, nous invitons par conséquent nos concitoyens à contribuer au projet KEO par l’écriture 
d’un message personnel.

Au début de ce nouveau millénaire (2000-3000), grâce à nos richesses religieuses et culturelles 
différentes, enracinés dans les fidélités respectives à nos traditions et à nos croyances, ouverts aux autres, 
nous vivrons encore plus notre diversité dans un équilibre harmonieux par la recherche et le partage de 
nos valeurs communes.

Nous nous appuyons sur le chemin parcouru ensemble dans une histoire de plus de trois cents ans et sur 
notre « manifeste pour un dialogue spirituel ». Nous montrons déjà que des hommes et des femmes 
venus de tous les horizons avec des cultures et des religions différentes, ont développé une culture 
plurielle qui manifeste une volonté de vivre ensemble, dans le respect mutuel et l’harmonie, en faisant de 
leurs différences culturelles et religieuses un trésor partagé. Pour nous tous, c’est un engagement à vivre 
en artisans de paix, au fil des jours, des mois et des années.
Dans la persévérance avec notre vécu quotidien, nous voulons que notre île de la REUNION mérite 
encore mieux son nom et porte ainsi à toute la Terre une parole d’Espérance.
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