DECLARATION DES JEUNES CITOYENS DU MONDE
DANS LE CADRE DU PROJET
« EN RESONANCE »
RENCONTRE INTERNATIONALE ST MALO DU 1ER AU 7 MAI 2011.
Nous les jeunes citoyens du monde ayant participé à la rencontre internationale dans le cadre du projet En
Résonance, réunis à St Malo du 1er au 7 mai 2011, avons partagé des inquiétudes et des questionnements,
et construit des propositions pour un monde durable et solidaire pour lequel nous avons pris un
engagement
Nous dénonçons toutes pratiques polluantes qui existent, lorsque l’économie ou la négligence priment sur
l’environnement et l’avenir des générations futures.
Nous condamnons les immenses gaspillages d’énergie et de ressources naturelles, aggravant les problèmes
d’environnement.
Nous condamnons les attitudes des entreprises et des États qui contribuent à la pauvreté et aux inégalités
dans tous les pays du monde.
Nous avons conscience que les droits de tous ne sont pas respectés, au Nord comme au Sud, et en
particulier les droits des jeunes, tant ceux qui étudient que ceux qui travaillent. Et en tant que jeunes du
monde, nous dénonçons particulièrement le racisme.
Nous affirmons que tout ce que nous constatons est inacceptable et qu’il est du devoir de tous de changer
les choses.
Nous voulons le respect et l’application des textes relatifs aux droits fondamentaux de tous, partout où ils
sont bafoués, notamment les droits des jeunes travailleurs.
Nous incitons les entreprises de toutes sortes à agir de manière responsable et à pratiquer un commerce
équitable.
Nous exigeons l’annulation de la dette internationale et demandons aux États une solidarité réelle. Nous
exigeons d’eux qu’ils prennent conscience que le prêt n’est pas suffisant, mais que le don pur et simple est
la base d’une entraide efficace et conséquente.
Nous exigeons des États que cette solidarité ne se mesure pas seulement en termes financiers mais aussi
une entraide dans le domaine de la santé, de l’éducation, de la construction d’infrastructures, à l’aide de
formations, d’échanges internationaux d’étudiants et de jeunes, de dons ou de prêt de matériel, de bourses
aux étudiants.
Nous, jeunes, nous exigeons que les États et gouvernements s’engagent à gérer l’environnement et à
appliquer des lois fortes pour la protection des droits humains de tous.
Nous attendons d’eux des campagnes de sensibilisation en faveur du développement durable pour initier
des comportements écologiques et durables tels que les écogestes ou la consommation responsable.
Nous voulons aussi être informés de tous les problèmes et risques écologiques existants dans le monde
entier, pour participer à la prise de conscience de la société.
Nous exigeons des États et des gouvernements qu’ils valorisent un commerce plus juste et qu’ils pénalisent
les entreprises qui ne le pratiquent pas.
Nous exigeons le respect des ressources naturelles, de même qu’une consommation responsable de tous,
produits issus du commerce équitable et produits de saison...
Nous voulons que le développement de productions agricoles et industrielles alternatives soit favorisé.
Nous exigeons l’implication des jeunes dans la société et dans la vie politique, sans discrimination, et dans
tous les thèmes qui nous concernent.
Nous souhaitons un bouleversement réel du système et une sortie de ce capitalisme irraisonné et
irresponsable.
Nous souhaitons un système égalitaire et respectueux de tous.
Nous nous engageons à adopter les comportements d’éco-citoyen que nous demandons aux autres.
Nous, en tant que jeunes citoyens du monde, nous engageons à transmettre les messages contenus dans
cette déclaration dans chacun de nos pays, et sensibiliser autour de nous à travers différentes campagnes et
manifestations.
Nous nous engageons à promouvoir la défense des droits des enfants et des jeunes.
Nous nous engageons à continuer à participer dans les différents espaces de décisions
politiques.
Nous nous engageons à militer sous toutes les formes possibles pour un développement durable, un
changement et un nouveau système.
Cette déclaration a été écrite par les jeunes engagés dans le projet « En Résonance » porté par la Région Bretagne et soutenu par
la Commission européenne.
Cette déclaration n’engage que ses auteurs et en nul cas la Région Bretagne ni même la Commission européenne.

