The Bridges of Peace
Les Ponts de la Paix
LES MARINS DE LA PAIX AU FORUM CIVIL EURO MED
Un an après la fin de La Croisière pour la Paix, Les Marins de la Paix se
retrouvent à Marseille à l’occasion du Forum Civil Euro Med. Ils apporteront
dans le débat des organisations non gouvernementales et de la société civile
une contribution bâtie sur l’expérience du dialogue, de la médiation et de la
négociation.
Durant l’été 1999 120 Marins de la Paix, âgés de 18 à 25 ans, issus de 27 pays, de 43
organisations de jeunesses, européens et arabes, juifs, musulmans ou chrétiens,
embarquaient à bord du trois-mâts, le Chevalier Noir.
En Egypte, en Palestine, en Israël, à Chypre, au Liban, en Turquie, en Grèce, malgré la
tourmente diplomatique, ils ont proclamé leur désir de promouvoir la paix et la
réconciliation dans le bassin méditerranéen, à l’occasion de La Croisière pour la Paix,
opération conçue par l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout avec le soutien de
la Commission Européenne, de l’Unesco et du Centre Nord-Sud du Conseil de
l’Europe.
A Marseille, trente d’entre eux se sont retrouvés du 5 au 7 novembre afin d’évaluer la
portée éducative et politique d’un tel projet, dans le cadre d’une opération bâtisée Les
Ponts de la Paix, soutenue par la Direction Education et Culture de la Commission
Européenne.
Dix Marins de la Paix participeront au Forum Civil Euro Med au sein de la composante
jeunesse du réseau des ONG.
Une fois encore, ils témoigneront de leur engagement en faveur de la paix, de la
réconciliation et du développement.
Contact à Marseille jusqu’au 12 novembre
Richard Amalvy
Directeur du projet
Hotel Ibis Saint Charles
04 91 95 62 09
gsm + 32 476 32 70 20
www.peacecruise.org
ramalvy@euro.scout.org
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