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UNE CROISIERE POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION EN MEDITERRANEE

Qu’est-ce qui peut réunir des jeunes leaders de toute la Méditerranée dans un
projet ouvert et tolérant, original et synonyme d’aventure ? La Croisière pour la
Paix, une initiative qui débutera en août prochain en Egypte pour rejoindre Le
Pirée le 21septembre.

En 1997, l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout observait qu’il fallait un projet ouvert et
volontariste pour inviter les leaders des organisations de jeunesse de la Méditerranée à découvrir
les bienfaits d’une coopération régionale aux accents tolérants et dégagés de toutes sortes de
préjugés. Bénéficiant du concours de l’Association des Scouts Polonais, propriétaire d’un
magnifique trois-mâts, le Chevalier Noir, le Mouvement Scout a donc lancé l’idée d’une croisière
embarquant des jeunes venant de tout le pourtour méditerranéen et issus des organisations de
jeunesse membres des forums européens et méditerranéens de la jeunesse.

A bord, une formation originale sera dispensée à l’occasion de quatre sessions au départ
d’Alexandrie, Larnaca, Antalya et Istanbul. A chaque fois, 24 jeunes, garçons et filles,
constitueront l’équipage des Marins de la Paix, soutenus par quatre formateurs préparés par le
Centre d’études appliquées de la négociation internationale de Genève. Le bateau fera étape dans
différents ports pour inviter les jeunes locaux à participer à cette promotion de l’idée de paix et
de réconciliation : Les Evénements de la Paix, à Alexandrie, Gaza, Haifa, Larnaca, Beyrouth,
Istanbul et Le Pirée.

Pour mettre en place cette opération ambitieuse, le Mouvement Scout a souhaité une
collaboration avec le Centre Nord Sud, la DGXXII de la Commission Européenne, l’Unesco, Le
Forum Européen de la Jeunesse. Un Comité des Partenaires s’est donc mis en place en avril 1998
pour soutenir l’initiative.

Directeur du projet, Richard Amalvy explique: “Le rôle des organisations de jeunesse dans le
développement de l’espace méditerranéen doit être mieux compris et défendu. En effet les
ONG de jeunesse sont une part non négligeable des secteurs culturel, politique, économique
et social. Elles participent non seulement à la formation de cadres, mais elles les
transferrent souvent vers le monde politique, social ou éducatif. Elles sont aussi une part du
secteur économique au travers des activités qu’elles créent et des financements qu’elles
suscitent ou qu’elles génèrent”. La Croisière pour la Paix donnera donc une large place à cette
reconnaissance, il ajoute : “Leur implication dans le secteur social, éducatif et culturel
participe au renforcement de leurs pratiques sociales et démocratiques, et contribue au
développement des sociétés”.

La Croisière pour la Paix montrera aussi qu’elles sont un acteur du processus de paix et de
réconciliation et de la lutte contre toute forme de préjugés. Bon vent !

Les événements de la Croisère pour la Paix

Alexandrie : 8 août
Gaza : 12 août
Haifa : 16 août
Larnaca : 19 août
Beyrouth : 23 août
Istanbul : 10 septembre
Thessalonique : 14 septembre
Le Pirée : 21 septembre




