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AVANT-PROPOS 
Nos jeunes sont l'un de nos plus grands atouts. Ils sont passionnés par la 
création d'un véritable changement pour rendre le monde meilleur et 
influencer l'avenir pour le bien de l’humanité. Reconnaissant l'occasion unique 
du Sommet du G8 qui se tiendra en Juin 2013, le Fermanagh Trust a facilité 
le rassemblement de 100 jeunes d'Irlande du Nord et de la République 
d'Irlande pour que leurs voix soient entendues. 

Le 15 et 16 mai, une rencontre unique, animée par le professeur Sandra 
Janoff du Future Search Network, a créé un espace positif sur le lieu même 
du G8 pour que soient représentés les points de vue des délégués en ce qui 
concerne les questions internationales importantes. Les participants ont eu le 
privilège d'entendre Caroline Casey et Kanak Mani Dixit, qui les ont inspirés à 
être ambitieux dans leur pensée. Dès le début, ils ont reconnu leur 
responsabilité : parler au nom de ceux qui n'ont pas de voix. La maturité du 
débat était exceptionnelle. 

Les jeunes, en première instance, ont étudié l'ordre du jour du G8 même, à 
savoir les questions de COMMERCE, FISCALITÉ ET TRANSPARENCE. Ils 
ont défini le cadre dans lequel les 8 dirigeants du monde devront tenir compte 
de ces priorités au niveau mondial. En travaillant ensemble, les participants 
ont identifié un terrain d'entente, et par un processus de priorisation, quatre 
questions principales : L'EGALITE, LA PAUVRETE, LA SANTE ET LA PAIX . 
Ils ont présenté un communiqué intérimaire aux représentants des pays du 
G8, dont la secrétaire d'État Theresa Villiers au nom du Premier Ministre 
Cameron, et le consul général américain Greg Burton, ainsi qu’aux 
représentants de l'UE, du gouvernement irlandais et aux dirigeants politiques, 
civiques et religieux de la région. Toutes les personnes présentes ont reconnu 
l'importance du processus que ces jeunes adultes venaient d’entreprendre et 
leur passion pour que leur message soit entendu. La secrétaire d'Etat 
britannique, le consul général américain et un représentant du gouvernement  
irlandais, qui assure actuellement la présidence de l'UE, ont promis de 
transmettre ce communiqué à leurs dirigeants respectifs pour informer ceux 
qui seront présents au Sommet. 

Le Sommet G8 de la Jeunesse a inspiré tous ceux qui y ont participé, et il y 
existait un réel sentiment que nous assistions à l'émergence d'un merveilleux 
groupe de jeunes leaders. Le Fermanagh Trust s'est engagé à maintenir  
«cette flamme», en aidant plus de 60 jeunes à participer à des actions d'aide 
internationale, et en accueillant un Sommet de Retrouvailles en 2014. Ce fut 
un privilège d'avoir fait partie de cet exercice, et les textes suivants rendent 
compte du résultat de cet événement important. Les jeunes adultes 
demandent que leurs voix soient entendues, mais plus important encore, 
qu’elles soient écoutées. 

Joanna McVey 
Présidente du Fermanagh Trust 



Ce communiqué présente les principaux enjeux mondiaux définis lors 
du Sommet G8 de la Jeunesse. 

Il s'agit d'une réunion de deux jours qui s'est tenue au Lough Erne Golf Resort 
dans le Fermanagh en mai 2013. Cette réunion a regroupé 100 jeunes âgés 
de 16 à 25 ans issus d'Irlande du Nord et de la République d'Irlande, et a été 
l'occasion pour nous de trouver un terrain d'entente sur les questions que 
nous, jeunes adultes, trouvons aujourd'hui les plus pertinentes et urgentes sur 
notre planète. 

Nous voulons que les dirigeants du G8 entendent notre voix. 

Nous avons commencé le sommet en créant notre propre agenda. Nous 
comprenons que cette année le focus du sommet du G8 est  le Commerce, 
la Fiscalité et la Transparence et l'importance de ces questions. Cependant, 
nous nous sommes penchés au-delà de la crise économique actuelle, et nous 
avons pris note des inégalités, de la famine, des morts inutiles, et de l'injustice 
de notre monde. Nous avons fait cela en réfléchissant sur le passé, en 
acceptant le présent et en pensant à l'avenir. Ensemble, nous avons fait une 
carte mentale pour visualiser notre monde, en connectant les tendances et 
les enjeux mondiaux. Nous avons alors imaginé comment le monde pourrait 
être dans dix ans si nos questions étaient abordées. 

En  groupes, nous avons dépeints de façon créative notre monde désiré. 
Grâce à des discussions difficiles, mais respectueuses, nous nous sommes 

mis d’accord sur les quatre questions les plus importantes: 
ÉGALITÉ 

PAUVRETÉ 
SANTÉ 
PAIX 



ÉGALITÉ 

Nous voulons un monde où toute personne est traitée de façon égale quels 
que soit sa race, son sexe, son orientation sexuelle, sa religion, son origine 
ethnique, son âge et ses compétences ou ses handicaps. 
Trop souvent, les médias internationaux se concentrent sur les différences, 
créant des tensions. 
Nous voulons un plus grand engagement de nos gouvernements, de nos 
médias et de nos sociétés à la recherche et la promotion d’un terrain 
d'entente pour nos différences. 
Les gens devraient pouvoir être eux-mêmes sans crainte de préjudice ou de 
persécution. 

PAUVRETÉ 

Nous voulons voir un beaucoup plus grand engagement de nos 
gouvernements à la distribution équitable des richesses, à la fois localement 
et globalement. 
Toute personne a droit à une nourriture suffisante, accès à l’eau potable, un 
abri et des vêtements. 
L'éducation est essentielle, permettant aux enfants de grandir et de 
s'épanouir en tant qu'individus contribuant à leur communauté et à leur 
économie. 
Nous croyons au commerce équitable afin de créer un monde où la justice et 
le développement durable sont au cœur des structures et des pratiques 
commerciales, de sorte que toute personne grâce à son travail peut mener 
une vie décente et digne et développer son potentiel. 

SANTÉ 

Nous croyons aux soins médicaux universels, gratuits et accessibles à tous à 
travers le monde. Ces soins ne devraient pas dépendre de l'endroit où nous 
vivons ou de notre revenu. 
Nous voulons voir un plus grand engagement de nos gouvernements à 
s’assurer que les soins médicaux ne sont pas une industrie à but lucratif, mais  
un droit humain fondamental. 
Il est essentiel que la santé mentale ait la même importance que la santé 
physique. 
Nous voulons voir davantage d'efforts dans le monde pour fournir des 
services de santé mentale et réduire la stigmatisation qui y est associée. 



PAIX 

Nous voulons que tous les gouvernements montrent un engagement plus fort 
dans la négociation et le dialogue comme moyen de résoudre les conflits. 
Nous voulons qu’une intervention militaire soit le dernier recours et non la 
première solution. 
Nous voulons un monde libéré de la menace d'une guerre nucléaire et 
chimique, ce qui signifie que tous les gouvernements devront mettre hors 
service leurs capacités. 
Nous voulons davantage d'efforts pour résoudre les conflits de longue date et 
libérer les enfants soldats. Nous sommes préoccupés par la déshumanisation 
de la guerre en utilisant des drones, et le massacre aveugle de civils. 
Nous voulons que les gouvernements démontrent une plus grande valeur 
pour la vie humaine, créant ainsi un monde plus sûr pour les générations à 
venir. 



"Maintenant, c'est à vous. Nous voulons que vous, les dirigeants du G8, 

nous écoutiez. Nous voulons que vous voyiez que nous nous soucions 

du monde que vous dirigez, et nous voulons que vous fassiez tout ce 

qui est en votre pouvoir pour créer le monde dont nous rêvons. Après 

tout, nous sommes l'avenir, et l'avenir est entre vos mains ». 

- Les délégués du Sommet G8 de la Jeunesse. 
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