
 
 
 
  
 
 
 
 

Communiqué de Presse n.1 – 24 avril 2012 

 
L’année du Genfest… sur le départ ! 

1° mai 2012 – 1° mai 2013 
 

Let’s bridge 
pour construire, depuis les fondations, des ponts de fraternité 

 
Avec le rassemblement du 1er mai à Loppiano (près de Florence, Italie) 

et une liaison téléphonique mondiale, 
 le chantier de la manifestation mondiale des jeunes des Focolari prend le départ  

    

Une année à l’enseigne de la fraternité universelle avec le lancement du Projet Monde Uni, 
réseau planétaire de jeunes qui veut donner vie à un Observatoire permanent des expériences 
de fraternité, reconnu par l’ONU. 
 
Genfest – Bons signaux reçus de la planète jeunes. À une époque que traversent des crises 
globales en tout genre qui font trembler les économies, les modes de vie et les certitudes 
acquises pour le temps présent comme pour l’avenir, les Jeunes pour un Monde Uni des 
Focolari (JPMU) lancent un appel pour que se rassemblent tous ceux qui veulent être les 
protagonistes d’un véritable changement dont le point de mire soit un horizon de fraternité 
tous azimuts. Ils se donnent un an pour y travailler, marqué d’étapes dont le moment central 
sera le Genfest de Budapest, du 31 août au 2 septembre 2012. La manifestation sera mondiale 
avec la participation de jeunes provenant de plus de 150 Pays, tous mus par une même pensée 
qui est aussi pour eux expérience vécue et action sociale : la fraternité universelle. 

 
« Le 1er mai à Loppiano me semble coïncider parfaitement avec notre programme – explique 
Raphaël, jeune brésilien, l’un des organisateurs du Genfest – car je vois Loppiano comme une 
véritable expression du Monde Uni. Or le monde a besoin d’un témoignage de paix, d’unité, de 
fraternité universelle : nous ne pouvons pas nous en dispenser. Le titre du Genfest, “Let’s bridge”, 
exprime pleinement notre engagement à construire des ponts entre les hommes, les cultures et les 
peuples, dans les contextes les plus variés. Nous sommes certains que dans un monde plus uni et 
en dialogue, nous vivrons mieux ». 

 
Point des travaux – La préparation du Genfest est en route depuis des mois, et pas 
seulement à Budapest ! Partout les préparatifs bouillonnent ; des milliers d’idées, toutes les 
forces et l’imagination sont au travail pour recueillir des fonds et inviter les amis. Toutes les 
occasions sont bonnes pour construire des ponts de fraternité. En Lombardie : un concours de 
photographie. Au Liban : du baby-sitting et des concerts. À Manille, aux Philippines : une 
loterie et des cours de danse. À Varsovie, en Pologne : une annonce radio au milieu d’un 
programme consacré aux jeunes. En Côte d’Ivoire : des initiatives que partagent les adultes et 
les familles. En Colombie : le Genfest a connu une avant-première : une rencontre a eu lieu qui 
a réuni de jeunes colombiens et des jeunes en provenance du Pérou, de l’Équateur, du 
Venezuela, du Costa Rica et du Panama. 
 
Rassemblement du 1° mai 2012 à Loppiano – La quarante-deuxième édition de ce rendez-
vous fera office de catalyseur pour le lancement de l’année du Genfest. Au cours du 



rassemblement s’ouvrira officiellement la Semaine Monde Uni, rendez-vous annuel des 
JPMU ; la liaison téléphonique live streaming mondiale à midi (GMT + 1) permettra à des 
milliers de jeunes, de la Syrie au Japon, à Nairobi et Sydney, d’échanger expériences et projets 
avec les 1500 Juniors présents au même moment à Loppiano en vue du rendez-vous de 
Budapest. Les plus attendues sont déjà : la liaison téléphonique avec les jeunes de Syrie et 
l’annonce du Projet Monde Uni : réseau mondial de jeunes qui veut donner le jour à un 
Observatoire permanent qui « mesure », à 360°, le développement des expériences de 
fraternité, tout en demandant aux Institutions internationales un engagement précis à ce 
propos. 
 
 
Pour plus de renseignements et pouvoir suivre en direct la liaison téléphonique mondiale 

 (ouverte dès 11.00 h GMT + 1)  : 

www.genfest.org (en cliquant sur ‘LIVE’ dans la barre du menu principal) 
www.loppiano.it 
live.focolare.org 
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Let’sBridge – Genfest 2012 a reçu une aide financière de la Commission Européenne à travers le programme Citizenschip, 
parce que considéré un tremplin pour de nouvelles activités du Projet « Une Europe Unie pour un Monde Uni – YOUNG IDEAS 

change Europe ». 
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