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Athènes, 23 septembre

LA CROISIERE POUR LA PAIX ORGANISE UNE TABLE-RONDE SUR LE ROLE
 DES ORGANISATIONS DE JEUNESSE DANS LE PROCESSUS DE PAIX

 ET DE RECONCILIATION EN MEDITERRANNEE.

Pour son étape finale, l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout,
organisatrice de la Croisière pour la Paix a réuni, le mercredi 22 septembre
à Athènes une table-ronde sur le rôle des organisations de jeunesse dans le
processus de paix et de réconciliation et les situations d’urgence
humanitaire en Méditerranée. Des jeunes engagés dans la vie de leur pays
ont pu dialoguer avec des responsables politiques et les représentants des
institutions internationales sur les problémes actuels de la région.

La table-ronde qui s’est tenue dans la capitale grecque a réuni le Président du
Parlement grec, M. Kaklamanis, le Secrétaire Général de la Jeunesse grec, M.
Sfikakis, les représentants des partenaires de la Croisière pour la Paix (Unesco,
Union Européenne, Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe, Forum Européen de
la Jeunesse) et les vingt-trois Marins de la Paix de la session finale représentants
d’organisations de jeunesse méditerranéennes et européennes.

Au moment où le dialogue israélo-arabe prend un nouvel essor et où les situations
d’urgence humanitaire qu’ont affronté la Turquie et la Grèce ont permis d’amorcer
de nouvelles relations entre les deux pays, l’organisation de cette table-ronde a
montré qu’un réel dialogue pouvait s’établir entre les responsables politiques et les
jeunes sur les questions politiques et sociales contemporaines, dont la paix
constitue aujourd’hui un enjeu majeur en Méditerranée. Les représentants des
organisations de jeunesse ont appelés à la reconnaissance de leur implication
active et diversifiée dans ces processus. Ils ont rappelés le rôle des organisations
de jeunesse dans les prises de responsabilités politiques, sociales et éducatives au
sein de la societé civile dans chacun de leur pays.

Les Marins de la Paix, conscients que leur mission est à présent de démultiplier
l’expérience acquise au cours de la Croisière pour la Paix, ont souligné
l’importance, telle qu’ils l’avaient vécue a bord du Zawisza Carny, d’une



communication élargie entre organisations de jeunesse, responsables politiques et
institutions. Ce dialogue a été présenté comme nécessaire pour que soient mises
en oeuvre des actions originales, en phase avec les attentes et les aspirations de la
société dans sa diversité, et révèlatrices de l’efficacité et du caractère anticipatif des
engagements de la jeunesse.

“Le rôle des jeunes générations est de tracer de nouvelles voies. L’aventure de la
Croisière pour la Paix a permis de bâtir des ponts de coopération et de paix. Nous
savons aujourd’hui par cette expérience qu’il est possible de collaborer et de
cohabiter malgré les différences” a déclaré M. Petros Sfikakis.

Le succès de cette rencontre et de la Croisière pour la Paix a constitué une étape
supplémentaire dans la reconnaissance de la jeunesse comme interlocuteur
nécessaire dans la perspective d’un avenir pacifié en Méditerranée.


