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En avant toute pour Budapest !
Quelles nouvelles de Suisse Romande ?
INFOS PRATIQUES
- Les inscriptions sont ouvertes, vous pouvez d’ores
et déjà vous inscrire on
line:
	

http://youth4unity.ch
PROGRAMME:
- 29 août au soir : Rendezvous et nuit à Baar (Zoug)
- 30 août : voyage en car en
direction de Budapest
- 31 août : visite de Budapest
et concert d’ouverture

Présentation des JPMU à la Journée annuelle des Focolari, 24 mars 2012 Cully

Aujourd’hui, quatre mois nous
séparent encore du Genfest et
pourtant les Jeunes pour un
Monde Uni ont déjà fait du
chemin ! En effet, plus qu’un
événement ponctuel, le festival
international
des
jeunes
apparaît aux yeux du plus grand
nombre comme l’aboutissement
d’une démarche où tous auront,
dans la mesure de leur possible,
œuvré à sa réalisation.
Ainsi, la Suisse, de par son excellente situation économique,
s’est vue attribuée entre autres
la mission de récolter des fonds
pour aider les jeunes des continents éloignés ou au capital
économique plus faible à se
rendre à Budapest. Cette contribution est plus que nécessaire
pour que le message de paix et
d’unité dans la diversité puisse
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être délivré par des jeunes issus
des quatre coins de la planète.
A première vue, cette aventure
aurait pu s’avérer pénible
puisque la plupart de ces jeunes
sont en apprentissage ou suivent une formation universitaire
déjà fort coûteuse en temps et
en énergie. Néanmoins, il est
apparu que cet effort est tout à
fait négligeable à la vue de ce
qui naît en nous lorsque des
actions sont accomplies pour
les autres !
Loin de vouloir nous reposer sur
nos acquis puisque tout reste à
faire, faisons le point sur les
actions qui ont été réalisées
jusqu’à ce jour.

	


	


	


- 1er septembre: Genfest
dans la Sportarena et
flashmob sur les ponts de
Budapest
- 2 septembre : conclusion
du Genfest et voyage, avec
halte en Autriche pour la
nuit
- 3 septembre : voyage de
retour, arrivée dans
l’après-midi à Baar (Zoug)
COÛT:
- CHF 360.- pour étudiant(e)s
et apprenti(e)s
- CHF 430.- pour jeunes
salarié(e)s
Le prix couvre : voyage,
festival, transports publics à
Budapest et pension
complète.

Mickaël
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ACTION «

BISCUITS DE NOËL

»

La fête de Noël était une occasion rêvée pour
concrétiser l’engagement des Jeunes pour un
Monde Uni. Forts de ce constat, deux d’entre eux,
aidés par leurs amis de tout âge, ont décidé de
produire plus de 36 kg de biscuits de Noël, et ce
dans l’école où l’un d’eux étudie. Une journée
entière s’en est fallu pour produire la quantité
voulue. Une fois emballés, les biscuits ont été
vendus sur différents sites et dans différents
cantons notamment grâce à des amis et
connaissances adultes qui ont investi de leur
temps pour soutenir le projet de jeunes désireux
de renverser la tendance et construire un monde
plus équitable. Au total, 220 paquets de biscuits
ont été vendus.

SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION
Comment gagner de l’argent tout en aidant son
prochain ? Les actions en faveur du Genfest se
concrétisent aussi en répondant aux besoins de
particuliers qui se réjouissent de faire appel à
des jeunes qui réinvestiront leurs gains en faveur
de la paix.
Par exemple, aux mois de février et mars, six
jeunes de Genève ont aidé une dame à préparer
son déménagement. L'idée est venue d'une de
ses amies qui, voyant qu'elle n'arriverait pas à
faire tout le travail seule, a proposé de lui offrir le
service des jeunes comme cadeau d'anniversaire.
Des petites équipes motivées se sont retrouvées
à trois reprises pour faire les cartons et nettoyer
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l'appartement. Une action qui a permis de faire
d'une pierre trois coups: rendre service, récolter
des fonds et travailler ensemble dans l'esprit du
Genfest!
Lorsqu’il a été question de revêtir un tablier pour
servir plus de 50 personnes lors d’une soirée
évènementielle! ou de tricoter un pull pour une
dame âgée, la réponse des Jeunes pour un
monde uni a été positive, et s’il a fallu parfois
trouver de l’aide autour d’eux, aucune
opportunité n’a été laissée de côté. Par ces
actions concrètes, ils construisent déjà des ponts
qui mèneront des jeunes issus des 5 continents à
Budapest.

AUTRES ACTIONS
Si les jeunes sont unanimement convaincus de
l’importance de leurs actions, il serait
compréhensible que la population qui n’est pas
directement concernée par le festival en raison
de leur âge ne soit pas très disposée à nous
aider. Et pourtant que nenni puisque jour après
jour leur générosité et leur aide apporte leur lot
de soutien. L’exemple d’un prêtre d’origine
valaisanne et propriétaire d’un appartement
dans une station touristique est parlant. En effet,
pour aider les jeunes à récolter de l'argent pour
le Genfest, ce dernier est prêt à leur offrir le
montant de la location de son appartement s’ils
parviennent à le louer pendant les mois de mars
et avril. Affaire à suivre…

PRÉSENTATION DU GENFEST
Préparer le festival c’est aussi inviter des jeunes qui n’en ont pas encore connaissance. Plus qu’une
opportunité donnée à tout un chacun de vivre des moments festifs, informer, partager et inviter
sont aussi des moyens de construire des ponts (Let’s bridge – slogan du festival) avant même de se
rendre à Budapest. Dans cette volonté d’aller à la rencontre de l’autre, plusieurs jeunes ont vaincu
leur timidité pour présenter le Genfest lors de rassemblements comme la journée annuelle du
mouvement des Focolari à Cully, lors d’une conférence organisée pour les étudiants du Lycée
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collège des Creusets, ou encore lors d’une
soirée à thème organisée pour les étudiants de
l’université de Lausanne.
A noter qu’il revient à chaque jeune de faire
circuler le message, non pas pour gagner la
palme du plus grand nombre d’invitations
distribuées, mais pour offrir à tous l’opportunité de se joindre à cette aventure humaine haute
en couleur.

QU’EST CE QUE LE GENFEST POUR NOUS?
Parmi les jeunes désireux de se rendre à
Budapest, rares sont ceux qui ont déjà eu
l’occasion de vivre pareil événement dont le
dernier remonte à l’an 2000 à Rome. Cependant
la plupart d’entre nous se sont appropriés cette
manifestation qui prend tout son sens dans nos
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vies. Il est intéressant de relever ce qui nous
anime et nous réjouit de vivre ces moments
d’engagement commun :
L’un de nous met en évidence son désir de voir
et vivre ce que pourrait être un monde uni. Une
autre jeune compare la discrétion d’une forêt
qui pousse au bruit d’une forêt que l’homme
détruit. Pour elle, le Genfest est un événement
visible qui permet de sortir du silence, un
moyen d’investir avec force l’esprit de tous
pour crier haut et fort leur désir de paix et
d’unité.
Nous nous accordons tous à dire que le Genfest
constitue à la fois une chance et un défi : une
chance d’expérimenter ce moment d’unité, de
joie et de tolérance, mais un défi puisqu’une
fois de retour, il s’agira de garder tout le positif
de cette expérience et de le transmettre…

	


	


	


	


	


	


A VENIR

Présentation des JPMU à la Journée annuelle des Focolari, 24 mars 2012

En attendant le grand départ à la fin du mois d’août, une date à ne pas
manquer: la Journée Monde uni le 5 mai! Cette journée qui se déroulera
à Montet (Fribourg) sera l'occasion de parler plus longuement du
Genfest et de faire connaissance entre nous au moyen d'ateliers et de
moments ludiques et festifs.
Contacts: jpmu.romandie@gmail.com

Pour info, sites du Genfest: www.genfest.org et www.genfest.ch
Pour toutes questions: jpmu.romandie@gmail.com
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