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LA CROISIERE POUR LA PAIX :

UNE AVENTURE HUMAINE AU SERVICE DE LA PAIX

Engager une Croisière pour la Paix dans le bassin oriental de la Méditerranée en proie depuis si longtemps à
des conflits et des tensions est un projet ambitieux et courageux. Conçu et organisé par l’Organisation
Mondiale du Mouvement Scout (OMMS), il s’inscrit dans la continuité de la contribution du Scoutisme Mondial à
la paix, définie comme objectif fondamental depuis les origines du mouvement par Robert Baden-Powell.

La Croisière pour la Paix réunira 96 jeunes issus des pays du Bassin Méditerranéen en août
et septembre 1999 pour une formation de médiateurs-négociateurs à bord du Chevalier Noir,
magnifique trois-mâts polonais.

Des Evénements pour la Paix prévus dans huit ports méditerranéens donneront plus
d’ampleur à cette opération et impliqueront des milliers de jeunes en faveur de la paix tout
au long de la route.1.. Par sa dimension non seulement politique, mais aussi interculturelle
et inter-personnelle, la Croisière pour la Paix rejoint ainsi une des priorités du Mouvement
Scout qui s’est toujours engagé en faveur de l’édification d’une culture de la paix.

Mouvement d’éducation à la paix, le Scoutisme parie sur le meilleur de l’être humain. Son
fondateur, Baden-Powell, lui-même héros de guerre converti à l’idée de paix, désirait former
dans tous les pays des générations de citoyens concernés par elle : « Une chose est essentielle
à une paix générale et permanente, c’est un changement complet d’esprit parmi les peuples,
un changement qui amènera à une compréhension mutuelle plus étroite, à la subjugation
des préjugés nationaux et qui fera que nous comprendrons avec beaucoup de sympathie le
point de vue des autres. » 2

La Croisière pour la Paix promeut une meilleure compréhension mutuelle, la solidarité
internationale et la recherche d’une fraternité universelle, à la suite des grands
rassemblements internationaux organisés depuis 1920 par l’OMMS, tel que les Jamboree
Mondiaux.

L’Unesco a décerné pour la première fois le Prix de l’Education pour la Paix à l’OMMS. L’OMMS est
membre de l’ECOSOC des Nations Unies à titre consultatif avec statut de catégoire A (général).

La Croisière pour la Paix permettra la collaboration de plus de 40 organisations de jeunesse
de la Méditerranée engagées concrètement dans le dépassement des préjugés, dans
l’établissement de relations constructives et dans la promotion de la tolérance.
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1 Alexandrie, Gaza, Haifa, Larnaca, Beyrouth, Istanbul, Thessalonique, Le Pirée.
2 In « Scouting for Boys ».


