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Les jeunes sont l’avenir d’un pays. Tout le monde le sait. Et nous savons
aussi que les modifications profondes d’une société, ses avancées, sont
liées étroitement aux actions des femmes. Nous pouvons le constater en
France dans les familles ROMS. Ce sont bien les adolescentes qui
commencent à se manifester et faire bouger les relations intra-familiales
d’une part, les vécus culturels et intra-sociétaux d’autre part. C'est bien le
sens donné aux missions socio-éducatives. Permettre aux futures mères
et mères de mieux vivre, permettre aux enfants de mieux se développer.
Nos Jeunes Ambassadeurs, âgés de 11 à 14 ans, ont très bien compris
cela. Ils ont compris aussi qu’un partenariat fonctionne dans les deux
sens. Nos jeunes donnent, leurs amis marocains reçoivent, les jeunes
marocains donnent et nos ambassadeurs reçoivent et remercient. C’est
bien dans cet échange bilatéral, fonctionnant également dans les deux
sens, que peut se créer un vrai partenariat, différent d’une aide
déséquilibrée. Nos amis du Sud n’ont pas besoin d’aide, ils souhaitent une
écoute et un partage. Ils ont aussi des savoirs que nous n’avons pas.
Nos Jeunes Ambassadeurs ont beaucoup appris pendant leur mission
Enseignement à Skoura (Maroc) en Novembre 2011. Ils ont découvert
l'Autre différent, appris ce que sont des actions humanitaires équilibrées
et ce que signifie éthique. Ils savent mieux que les adultes expliquer leurs
découvertes à leurs camarades et transmettre ainsi leur passion et leurs
espoirs.
Leurs amis de Skoura ont souhaité avoir des bicyclettes, importantes pour
aller au collège. Yoann, le plus jeune ambassadeur a su faire passer le
message dans son collège girondin, Rambaud à La Brède, et a reçu l’aide
de l’équipe enseignante. Yoann repart cette année à Skoura avec une
centaine de bicyclettes pour lesquelles ils ont affrété un camion. Ils
amènent aussi, cette année encore, des livres pour les enfants et
adolescents.

Baptiste et Romain ne peuvent repartir cette année, mais Yoann, Nayibi,
Cloé et Victor, vont revoir leurs amis de Skoura et ramener d'autres
photos et un nouveau film, des rêves et de nouvelles envies qu’ils
partagerons à leur retour.
Notre réussite sera leur mémoire de ces missions et leurs engagements
futurs dans de vrais dialogues avec les habitants de la planète Terre.
Ecouter ces Jeunes Ambassadeurs nous récompense largement de nos
efforts pour les accompagner dans cette fabuleuse découverte de la vie.
Vous pouvez voir dans
Novembre 2011.

Missions MAROC, le film qu’ils ont tourné en

Le montage du film a été assuré par Romain. Vous pourrez vérifier que
nos jeunes adolescents apprennent vite et qu’ils ont réellement un vrai
savoir.
Je vous souhaite une excellente lecture.
Avec toute mon amitié.
Les Jeunes Ambassadeurs : Nayibi Audry - Cloé Fermé - Victor Gaillard Romain Kreitel - Yoann Rossi--Pérès - Baptiste Sinnaève.

