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Le premier congrès des jeunes leaders et
jeunes ambassadeurs de la paix s'est déroulé
à Madrid Espagne du 13 au 15 décembre
2019.
2011
Cette rencontre a été des moments forts en
émotion, de partage d'amour et de paix !
la jeunesse est venue de 33 pays différents
(Egypte, Liban Israël, les philippines, cap vert,
L’Afrique Pakistan etc.) Avec leurs différences
elle a su se réunir pour parler, échanger leurs
idées
Pour vivre tous ensemble dans la Paix !
car la jeunesse d'aujourd’hui veut vivre leur
vraie vie, celle de la fraternité et de la liberté
sans les contraintes de leurs ainés. (Guerres,
pauvreté etc.)
A travers le monde la jeunesse est en marche
vers d'autres horizons, vers le partage
dans la paix et la sérénité ! Sachons les écouter
et les aider dans leurs projets !
Tous ces jeunes étaient accompagnés par leurs
professeurs d'école et éducateurs qui,
tout au long de l'année, les dirigent vers le
chemin de la cordialité, de la gentillesse et le
vivre ensemble dans la simplicité de la paix !
je vous remercie tous, de tout cœur pour avoir
consacré de votre temps à l'élaboration de
ce 1er congrès des jeunes leaders et
ambassadeurs de la paix !
et j'espère que nous aurons la joie et l'espoir de
nous réunir pour consolider nos espérances
dans ce monde !

https://youtu.be/2MlxxZX9ZhQ

Vendredi 13 décembre ouverture congrès

Dimanche 15 décembre fermeture congrès
Chers Jeunes Ambassadeurs de la Paix
Nous voici réunis à l’occasion du premier
Congrès International des Jeunes Leaders et
Jeunes Ambassadeurs de la Paix, pour vivre
Ensemble, des moments particuliers de
fraternité et de convivialité.
Votre jeunesse vous permet d'avancer, de
construire des bases Solides pour le Futur :
-De transformer le monde en le pacifiant
- De partager avec chacun, votre
connaissance de l'Amour
- De marcher main dans la main vers ceux qui
sont encore dans les ténèbres !
- Avoir le cœur à l'unisson pour Créer un
Noyau Universel de Paix !
Il est également important, pour vivre dans
un bon environnement, de prendre
conscience de la souffrance de notre Mère la
Terre !
Vous êtes les gardiens de son âme et par vos
gestes simples de respect, d’attention, la
Nature pourra reprendre son souffle pour
vous offrir ses couleurs, ses parfums
enivrants. !

Chers jeunes ambassadeurs de la Paix
Le 1er Congrès International des Leaders et
Jeunes Ambassadeurs de la Paix se termine et
nous repartons tous avec un peu de regret de la
séparation mais avec le cœur riche en émotion,
en souvenirs et en promesses à atteindre pour
consolider ces jours exceptionnels.
Les jeunes sont venus de 33 pays différents
pour apporter et partager leur désir de paix et
d’amour dans ce monde chaotique.
Personnellement j’appelle tous nos membres à
contribuer et à aider la jeunesse de tous les pays
par leur présence, leurs exemples et leur
stabilité pour que cette jeunesse puisse
construire et vivre leur idéal de paix dans la
fraternité et la joie !
Je vous remercie sincèrement !
Gabrielle Simond présidente

Aimer et respecter toujours ce cadeau
magnifique qu’est notre terre !
Il est nécessaire de se rassembler, de s’unir
pour vivre en harmonie !
La vie est merveilleuse, lorsque la Paix fleurit
sur le chemin du partage.
Vous êtes les flambeaux de la Paix
Universelle ! Car demain, vous serez les
Hommes et les Femmes de la Paix !
Je remercie également notre membre, Carlos
Palma qui consacre son temps, sa vie à
organiser, à semer dans vos cœurs, la
fraternité, la joie et le bien être du vivre
ensemble !
Je souhaite que ces journées
exceptionnelles restent longtemps gravées
Dans vos cœurs !
Gabrielle Simond présidente CUAP

Ci-dessous quelques expériences de vie
De nos jeunes ambassadeurs.

Expériences de Nahuel Hernandez Uruguay
Je m'appelle Nahuel Hernández, j'ai 20 ans et je
suis un jeune ambassadeur de la paix en
Uruguay. Je viens d'un pays paisible, sans conflits
avec aucune autre république ou pays; un pays
qui se bat pour les droits des étudiants, des
professionnels, des femmes, enfants, adolescents
et d'innombrables causes sociales qui bénéficient
à l'équité dans la population; un pays qui
récemment, cette année, a dit NON à la
militarisation urbaine et à la législation qui
proposait la privatisation de les droits
pénitentiaires et l'emprisonnement à vie; un pays
qui veut dire à chacun de nous que l'on peut se
battre pour l'égalité des droits, et un peuple qui
assume que les droits de chacun terminent là où
les droits de l'autre commencent. Quelqu’un
pourrait dire que c'est un climat où il reste très
peu à faire pour la paix ; mais ce n’est pas le cas,
parce que ce sont des caractéristiques générales,
nous devons travailler dur, très pour que
l’individualisme ne nous envahisse pas. C’est ce
que j'essaie de faire et travailler au quotidien, en
démontrant que dans mon prochain je suis aussi
présent, en démontrant que le marginalisé n'est
pas celui que nous isolons mais chacun de nous
quand nous observons de l’extérieur les
problèmes de nos frères. Heureusement que je
possède le bel outil de l'art. La musique, la
poésie, le théâtre, la danse, le langage plastique
unis et transmet, ce sont des liens très forts au
sein d'une société. C'est ce dont j'essaie de
profiter, la voix que j'ai en tant qu'artiste pour
pouvoir redimensionner la manière dont chacun
peut faire la paix. Je conclu également une
formation d'opérateur socio-éducatif, qui se
concentre sur l'insertion sociale, éducative et
professionnelle de personnes handicapées et
avec différente capacités, ce qui n'est pas
seulement un façon de plus de travailler pour la
paix, mais elle vous fortifie de paix, car ces gens
vous donnent tout ce qui vient du plus profond de
leur cœur. Pour ces gens, vous devez vous battre
beaucoup, ces gens dans différentes parties de la
planète sont exclus et c’est aussi par là que la
paix disparait. Ces gens ont besoin de notre
alliance plus que quiconque car ils sont très purs
et pour ceux qui veulent les marginaliser, cela
devient très facile. Personnellement je travaille
sur un projet qui propose les enfants et les
adolescents comme impulsion du changement
social vers une acceptation du potentiel de l'autre.

En tant que jeune ambassadeur, je veux proposer à
tout le monde, en m'engageant en premier, que
nous construisons des ponts au lieu des murs,
mettons-nous dans la peau de l'autre et luttons pour
ses objectifs, car la lutte de l'autre est vraiment notre
propre lutte, notre propre lutte contre
l'individualisme, l'égoïsme, la marginalisation et le
dénigrement.
Mon engagement à être Leader et Ambassadeur de
la Paix est ce défi de gestes concrets, d’actions et
promotion de projets pour créer un monde de paix,
où nous pouvons tous vraiment nous sentir frères.
Pour moi, être ambassadeur de la paix n'est pas
simplement un titre, cela m'a donné un mode de vie.
Quand, à 16 ans, j'ai été nommé ambassadeur de
paix je me suis dit : "super, il y a plus de gens qui
travaillent pour la même cause dans différentes
parties du monde", et c'est le sentiment qui m'a
enveloppé : il y a plus de gens pour cette cause et
cela complète mon action pour le changement, mais
ces personnes ne sont pas toujours nommées
comme jeunes ambassadeurs de la paix. J'ai
simplement fait ce que je pensais devoir faire. Je me
souviens qu'en 2016, il y a eu une grande inondation
en Uruguay qui a provoqué l'évacuation de
nombreuses personnes de l'intérieur du pays, et
avec un groupe de jeunes, nous nous sommes
organisés et sommes allés à pour égayer le visage
des enfants au milieu de la catastrophe naturelle qui
les entourait, et comme c'était agréable de les voir
sourire à ces petits enfants qui souffraient. J’ai
réalisé que ce n’étais pas moi l'ambassadeur de la
paix, mais que nous l’étions tous qui avons créé ce
climat aimable et heureux.
Au cours de ces 4 années en tant que Jeune
Ambassadeur de la paix, j'ai compris avec mon
cœur et mon âme que cet engagement assumé n'est
rien d'autre que vivre dans l'amour, me donner sans
mesure et créer une union fraternelle avec ceux qui
m’entourent. Merci beaucoup.

Expérience Guillermina Pasquet
Jeune Ambassadeur de la Paix - Argentine.

J’ai pu découvrir que, pour vivre la paix, nous
n'avons pas besoin de la grande définition d'un
sage ou d'un dictionnaire avec des mots
Quand ils m'ont dit, il y a quelque temps, que je
complexes, au contraire, la paix se rencontre dans
pouvais partager de ce qu’était, en premier lieu,
la simplicité, et, d'une manière que l’on a de la
pour moi, vivre la paix, j'ai pensé à la chance que
peine à expliquer, elle se sent. Comme l’expriment
j'avais, qu’une place me soit réservée pour exprimer
ces enfants qui, bien qu'ils ne le sachent sûrement
mon opinion, j'ai vraiment pensé: Mon opinion?
pas, me donnent la paix avec chaque embrassade
Quelle aubaine ! Mais après, il m’est venu à l’esprit
que je reçois lorsque je leur rends visite.
combien de personnes ont des idées magnifiques
sur le monde, mais ne peuvent jamais les partager, Enfin, c’est en étant une source de paix, que je me
jamais ne leur en fut donnée l’occasion, et, dans de suis proposé de la promouvoir. Pas de paroles
nombreux cas, jamais elle ne la leur sera donnée.
vides, ni de beau discours. Je ne tourne jamais le
dos aux nécessiteux, je ne me plains plus jamais du
Merci pour cet espace.
monde, sans d'abord prendre l'initiative d'essayer
de changer les choses, surtout, plus jamais je ne
Et cela touche un peu la paix, n'est-ce pas? Sans
baisse les bras et ne m’avoue vaincue. Je veux
nous ouvrir à l’opinion des autres et nous écouter
construire jour après jour, pour que ça devienne un
les uns les autres, nous ne pourrions jamais
l’atteindre, la paix. Il serait impossible d'arrêter une style de vie, MON style de vie, le NÔTRE, de sorte
que des enfants comme Franco et William sentent
guerre sans conclure un accord et écouter mon
qu’ils peuvent, eux aussi, vivre la paix.
"adversaire".
La Paix à travers la méthodologie 6x1.

Ensuite, je me suis dit que, comme à moi ils m’ont
donné de l’espace, donnons-le à d'autres personnes
...
Franco, 8 ans, est un garçon qui vit dans une
« villa » (quartier modeste, souffrant de nombreux
besoins, et où nous rendons quelque service) de ma
cité, Rosario. Il dit penser que la paix, c'est quand il
aide sa maman.
William, 9 ans, vit dans le même quartier et m'a dit
la paix est la patience, être tranquille.
Je me demandais si ces gars-là parvenaient à être
jamais en paix, étant donné la dure histoire de leurs
existences, la situation dans laquelle ils vivent et les
environnements de violence qui les entourent, si
construire et vivre la paix est difficile pour moi,
comment l’imaginer pour eux ! C'est pourquoi, dans
l'atelier d'art que nous avons donné dans ce
quartier, j'aimais essayer de toujours créer un
environnement d’harmonie, de patience et
tranquillité.

EXPÉRIENCE SUR LA PAIX INTÉRIEURE, DE LAURA
CAROLINA ISAZA MEJÍAMEDELLÍN - COLOMBIE

En vue d’être instrument de paix, j'ai trouvé de
nombreuses parcelles de moi-même que je dois
transformer et peaufiner pour la paix. Je vis
dans un pays en conflit armé, cela fait 50 ans.
Affectée par le trafic de drogue et les grands
contrastes socio-économiques, m’ont permis de
comprendre l'urgence de la paix, non seulement
comme
réalité
extérieure,
mais,
fondamentalement, en moi.
Je sais que nous tous, les jeunes qui sommes
ici, nous représentons un groupe, non
seulement avec lequel nous travaillons pour la
paix car nous sommes d’accord sur certaines
compréhensions du monde. Nous représentons
ici le monde entier, une multitude de gens qui
aiment, mais qui ont encore du mal à vivre
ensemble.
C'est pourquoi je désire vous raconter une
expérience de paix intérieure, car c'est là que
tout se cultive. Ces jours, dans mon pays,
comme dans de nombreux autres d'Amérique
latine, nous vivons des tensions politiques, des
marches d'étudiants, des manifestations civiles
qui expriment du mécontentement.
Ces images de lutte paraissaient être un film de
ce que j’ai expérimenté en mon for intérieur,
car, en moi, j’éprouvais aussi de l’insatisfaction,
de la peur, mais, en dépit de cela, cela restait
l’endroit confortable de mon petit monde
immunisé, parce que l’amour m’avait toujours
paru une expérience réservée aux gens plus
courageux que moi.
Ainsi donc, représenter mon groupe de
personnes, en accord sur la manière de
comprendre le monde, me semblait très
esthétique, superficiel. Par conséquent, je suis
entrée en de multiples contradictions avec mon
véritable objectif d’être instrument de paix.
J'ai parlé avec quelques amies appartenant au
groupe et j'ai compris que la paix, devant
d’abord partir de moi, exigeait que je
communique mon ressenti, afin de pouvoir le
légitimer en l’autre, avec l'autre. Ne sert à pas
grand-chose une paix isolée, en laquelle rien ne
me touche et que je ne peux partager.

Je continuai à cheminer avec cette idée et décidai
de faire un pas en avant avec le projet
bibliothèque. Il a vraiment fallu casser mon ego,
car, pour construire la paix, il faut la vivre à la
première personne, il faut s’exposer, la prêcher
par la vie, par l’humilité d’être mise en évidence,
de sorte que mes collègues sachent que je me
trompe, mais, aussi, que je vis pour un idéal infini:
l'Amour.
Reconnaitre également que, voyant ma
disponibilité pour être son instrument, Dieu opère
dans le cœur des personnes : elles accueillent
chaque aspect du dé de la paix avec une telle
satisfaction et un tel intérêt que je réalise à quel
point le monde a besoin de parler de
Non seulement au travail, mais aussi dans ma
famille, où nous vivons de nombreuses situations
délicates de santé, la mort est une expérience
récurrente. Comprendre qu’embrasser cette
réalité de la vie est aussi une contribution à la
paix, de même qu’accepter les changements,
aussi douloureux soient-ils, avec amour. Y voir la
grandeur de la paix construite entre tous, non pas
parce que tout est parfait, mais parce que nous
réussissons à les transformer et à y voir un
chemin de sainteté, de bonheur authentique.
Je sais que nous sommes venus dans ce monde,
pour aimer et être heureux. J'ai compris que vivre
la paix, c'est aussi me risquer à être ce que je
suis, ne pas vivre à moitié, tout donner de moimême en chaque endroit, identifier le feu que j’ai
en moi, pour l'aimer et le garder, renforçant ma
relation avec Dieu, Lui qui habite aussi en qui est
à mes côtés. Je continue à apprendre avec
persévérance sur cette aventure d'être, de
cultiver la paix dans chaque relation que je
construis, sans éviter le conflit ni ignorer les
difficultés, sinon les vivre dans mon engagement
à la paix.
Il y a des choses que je continue à découvrir sur
moi, certaines restent un défi dans nos relations,
car il y aura toujours quelque chose en quoi faire
l'expérience du conflit ou à le différer ; je crois
que l'important est de reconnaître que notre ADN
est fait de paix, et que, dans chaque respiration,
nos intentions et actions deviennent de plus en
plus un aliment pour le monde d’où fleurisse la
paix.

Nouveaux jeunes nommés ambassadeurs
Accompagnateurs et professeurs
nommés nouveaux ambassadeurs de
la Paix.

de la paix

Carlos Palma uruguay Living peace
Gabrielle Simond présidente CUAP
Nouvelle ambassadrice Israël

