Déclaration pour la Paix lancée par la Jeune Chambre Economique d’Annecy et de
Chambéry, associations de jeunes citoyens actifs lu devant 100 personnes le lundi 28
novembre 2016 à l’Impérial Palace.
PEACE IS POSSIBLE
« La paix n’est pas l’absence de guerre, c’est une vertu, un état d’esprit, une volonté de
bienveillance, de confiance, de justice. » Spinoza
Paix, guerre, amour, haine, fraternité, génocide, abondance, famine, douceur, colère, sagesse,
folie, éducation, pauvreté, tendre la main, peur de l’autre…
La paix est-elle possible ? J’en vois déjà sourire, songeant aux doux utopistes que nous
pourrions paraître en soutenant une telle phrase. La paix est-elle une utopie, un horizon flou,
lointain, inaccessible ? La paix ou l’espoir de paix serait-il une folie, un leurre ?
L’Amérique était-elle possible ? La lune était-elle possible ? Vision, avenir, oser, audace,
audace citoyenne, audace humaniste.
Qui veut découvrir notre continent inconnu ? Qui veut décrocher la lune ?
La Paix, nous n’oserons aucune définition, la paix n’est pas à nous, la paix n’est pas à eux, la
paix est en nous. Cachée, dissimulée, elle ne nous est pas extérieure mais elle se révèle à nous.
Nous, représentant de la jeunesse, déterminé à nous forger un avenir, jeunes du monde entier,
regroupés sous l’égide de la Jeune Chambre Internationale, souhaitons, réclamons, exigeons
que l’amitié entre les peuples advienne pour qu’une paix durable et éternelle existe.
La Jeune Chambre Internationale au delà d’être au service de son territoire, œuvre, de par son
réseau mondial dans plus de 130 pays, à construire une amitié entre les peuples, des
coopérations et de cette somme de coopérations nait des espaces de paix, des moments
improbables, où lors d’un congrès mondial vous retrouver autour d’une table ronde humaniste
animée par un Syrien, des français, des américains, des russes et bien d’autres nationalités qui
officiellement font la guerre. Et pourtant malgré les positions des états souverains, nous,
citoyens humains avons décidé qu’il en serait autrement.
Car nous croyons Que la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations,
Nous croyons Que la liberté des individus et de l’entreprise assurera mieux la justice
économique,
Nous croyons Que le gouvernement doit s’appuyer sur la loi et non sur l’arbitraire,
Nous croyons Que la personne humaine est la plus précieuse des richesses,
Nous croyons Que servir l’humanité constitue l’œuvre la plus noble d’une vie.

L’avènement de la paix n’est pas le privilège des gouvernements, ni des riches, ni des
puissants, c’est non pas l’affaire, mais le DEVOIR de chacun d’entre nous. Car oui ce soir
nous sommes seulement 130 à en prendre conscience, une goutte d’eau dans l’océan de
l’humanité…mais l’humanité n’est qu’une histoire de goutte d’eau, chaque changement ne
peut avoir lieu qu’en local, ne commencer que par une seule personne.
Penser global, agir local. La paix n’est pas un processus complexe, la paix c’est une aventure
du quotidien, ce n’est pas un état d’être, mais un état d’esprit…Elle peut émerger, dans vos
familles, au travail, avec vos amis, entre inconnus.
Nous sommes tous frères en humanité, quelque soit la couleur de nos origines, nous sommes
issus de la même planète et au delà de nos conflits nous avons tous les mêmes aspirations,
voir nos proches et nous-mêmes s’épanouir.
La paix n’est pas un idéal lointain qui ne concerne qu’un petit nombre. Chaque jour, chez
moi, chez vous, des opportunités d’agir se présentent. Je me souviens de cet homme qui était
assis au même coin de rue, jour après jour, le regard baissé sur son bonnet retourné. Il ne
demandait rien, il attendait, comme si tout espoir l’avait abandonné.
Un jour alors qu’il faisait particulièrement froid, j’ai décidé de faire un pas en avant. D’agir.
Parce que je voulais faire bouger les choses à mon échelle, parce que j’en avais marre de me
sentir impuissante. Parce que je voulais lui apporter un moment de paix.
Ce jour là je lui ai parlé, je lui ai offert un café et un repas. 5 min de mon temps, une poigné
d’euros sans réelle influence sur ma vie, mais son regard, ça, pour moi c’était la paix.
Parce que la paix de demain, ce sera vous, moi, lui, nous tous. Avec nos amis, dans nos
familles, sur notre lieu de travail ou dans la rue. Chaque action, chaque engagement, même 5
min, même si cela vous semble insignifiant c’est important. Parce que Rome ne s’est pas
construite en un jour, il nous faudra peut être du temps pour achever cet idéal de paix. Mais ce
n’est plus un rêve éloigné, mais notre but à tous et une nécessité.
A la Jeune Chambre Internationale, la jeunesse est d’utilité publique. Jeunesse et éducation
sont indissociables. Car la paix passe aussi par cela. Une éducation pour tous, l’apprentissage
de la paix, des valeurs de liberté, bienveillance, coopération et du respect de l’être humain
quelque soit sa religion, sa couleur de peau ou son orientation sexuelle.
Parce que la paix que nous construisons aujourd’hui sera le futur de nos enfants et de nos
générations. C’est en s’engageant pour elle, pour vous, pour nous tous, pour nos enfants, pour
le développement durable et soutenable, et en apprenant aujourd’hui et ensemble cet
engagement pour la paix que nous pourrons réaliser ce rêve.
Pour que la paix soit possible, agissons !
PEACE IS POSSIBLE !!
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