
Déclaration de la Croisière pour la Paix

Proclamée par les Marins de la Paix, depuis Thessalonique, à l’occasion du lancement de l’Année
Internationale de la Culture de la Paix.

Introduction

Nous, Marins de la Paix provenant du monde entier, avons entrepris par cette Croisière pour la Paix la mission
ambitieuse de chercher à promouvoir la paix et la réconciliation. Nous remercions les personnes suivantes
pour leur soutien - l’UNESCO, le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe, l’Union européenne, l’Organisation
Mondiale du Mouvement Scout, les Forums européen et méditerranéen de la Jeunesse.

Grâce aux moments parfois difficiles passés ensemble en mer, nous désirons rapprocher nos diverses cultures.
Nous souhaitons que l’esprit de paix soit présent dans les pensées et la volonté des gens. C’est pourquoi nous
sommes là pour rendre faire en sorte que ces concepts deviennent réalités. Nous voulons éduquer et former la
génération future afin de préparer un terrain propice à la paix.

La Croisière pour la Paix nous a permis de faire progresser les idées que nous avions de la paix, de la diversité
culturelle, de la résolution de conflits, du processus de négociations, de l’équité, des droits de l’Homme, de la
communication et du rôle des organisations de jeunesse.

Déclaration

Nous, les Marins de la Paix, sommes unis par un rêve de paix et d’harmonie dans le monde. Nous sommes
convaincus que cet objectif peut être atteint par un travail en commun.

Pour construire la paix, il faut :

1. Eduquer les personnes afin que la paix règne dans leurs esprits et gère leurs volontés.

2. Faire en sorte que les individus soient capables de profiter d’une vie remplie de bonheur et de satisfaction.

3. Rejeter la violence et la discrimination afin que les personnes aient l’esprit ouvert et comprennent les
cultures, les religions, les coutumes et traditions différentes.

4. Partager notre amour, car ce qui n’est pas donné est perdu.

5. Chercher des points d’intérêt communs entre nous. Cela créera un lien qui nous permettra de surmonter
les obstacles à l’unité dans ce monde.

En conclusion, nous sommes persuadés que la paix est possible. Nous sommes convaincus que la jeunesse a un
rôle important à jouer dans l’établissement et le maintien de la paix. Nous croyons que les jeunes peuvent
parvenir à cette fin en forgeant dans chacun de leur pays une opinion publique garantissant la justice, la
protection des droits de l’Homme, la tolérance et le respect mutuel.

Les Marins de la Paix
14 septembre 1999

Les  Marins de la Paix viennent  d’Albanie, d’Algérie, de Bosnie-Herzégovine, de Chypre, d’Egypte, de
Finlande, de France, d’Allemagne, de Grèce, d’Israël, d’Italie, de Jordanie, du Liban, de Macédoine, de Malte,
du Maroc, de Norvège, de Palestine, de Pologne, de Slovénie, d’Espagne, de Suisse, de Tunisie, du Royaume-
Uni, des Etats-Unis d’Amérique et de Yougoslavie.




