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Au meeting de Loppiano (environs de Florence – Italie)  
l’année du Genfest mondial a pris le départ 

 
2.500 jeunes italiens se sont mis au travail avec un projet mondial en faveur d’un horizon 
social plus uni :  Mettre en oeuvre et développer tout ce qui peut servir la fraternité, en 

commençant par les lieux  et villes qui sont les nôtres. 
 
"Sois toi-même le changement que tu veux voir dans le monde”.  A partir de ces mots – au goût 
de défi -  du Mahatma Gandhi, 2.500 jeunes italiens - réunis pour le 42ème rassemblement de 
Loppiano - se sont interrogés et ont imaginé des projets qui fassent renaître l’espérance. Chez 
qui ?  
“Chez mes amis qui doutent de l’avenir, qui n’ont pas de travail, qui veulent en finir avec la 
vie, n’ont plus le courage de prendre des risques ou pensent que, de toutes façons, rien ne 
changera jamais. »  
C’est ce qu’explique Luca, originaire de Cunéo, l’un des Jeunes pour un Monde Uni du 
Mouvement des Focolari (JPMU) qui sont à l’initiative de la manifestation. 
 
Au cours d’une liaison mondiale qui a rejoint des centaines de jeunes dans plus de 150 villes 
autour du globe, ils ont fait le point des actions qui se vivent déjà en faveur de la fraternité, 
tout en privilégiant les témoins de situations extrêmes, de guerre et de violence comme, par 
exemple, les jeunes de Syrie. « Un jour – rapporte Sami – l’un d’entre nous était au travail 
quand ont commencé les tirs. Parmi les gens qui fuyaient, il aperçut une maman avec ses 
enfants qui, terrorisés, ne savaient que faire et pleuraient. Il s’est aussitôt élancé pour leur 
porter secours et, prenant dans ses bras l’un des petits, il est resté avec eux jusqu’à ce qu’ils 
soient à l’abri. En rentrant chez lui, il a ressenti, au fond de lui, une grande joie : certes, ce 
n’était qu’une petite chose mais c’était aussi  l’un de ces ponts jetés vers un monde plus uni et 
solidaire”. 
 
De fait c’est par centaines que se comptent les projets en tout genre que portent partout les 
JPMU : programmes d’aide aux plus défavorisés, participation en politique, engagement dans 
les écoles, les universités, ou encore le sport.  
Leur plus petit dénominateur commun : « Introduire dans chacune des cellules qui composent 
la société le germe de la réciprocité ». 
  
Dans l’après-midi,  9 forum au minimum ont intéressé les jeunes aux secteurs actuellement 
les plus épineux et en même temps captivants de la vie des hommes : sens de l’engagement 
politique, défi que pose un horizon multiculturel, famille et crise, capacité à faire des choix 
personnels et collectifs. « J’ai compris que ma vie traverse ces mondes – explique Giorgia , 
originaire de Caserta, venue au Meeting pour la première fois - ; j’ai participé au forum sur les 
villes multiculturelles et j’emporte cette conviction : tout dépend de moi, intégration et 
exclusion sociale comprises ».    
 



Au Meeting du 1er mai, les JPMU ont aussi lancé le Genfest, manifestation mondiale qui se 
tiendra à Budapest du 31 août au 2 septembre prochains, destinée à tous les jeunes qui 
veulent pénétrer de fraternité  le parcours de leur propre existence et au-delà. 
 
Une action mondiale a également pris le départ à ce Meeting : le PROJET MONDE UNI.  
Jacopo, l’un des organisateurs, l’explique :  
« Nous nous engageons à recueillir pendant un an des milliers de signatures dans tous les 
Pays où nous vivons : chaque signature sera un engagement, un pacte que nous contracterons, 
et composera avec les autres un réseau qui s’étendra toujours davantage afin d’amorcer un 
changement concret qui, partant de nos vies personnelles, ira se graver dans l’économie, le 
travail, les mass media, le sport, la politique. » 
 
Un second pas encore : la création d’un Observatoire mondial permanent de fraternité 
universelle auprès de l’ONU.  
« Avec ce réseau mondial de personnes que nous travaillons à  tisser, nous voulons entraîner 
chaque citoyen aussi bien que des peuples entiers à faire des « choix de fraternité », en 
promouvoir l’idée de toutes les manières possibles et donner notre contribution pour qu’en 
grandisse la  culture jusqu’à ce qu’elle devienne toujours plus visible et reconnaissable y 
compris par les institutions politiques internationales ». 
Les JPMU à New York ont déjà pris contact avec les Nations Unies pour présenter ce projet. 
L’objectif est d’obtenir que l’Observatoire de la fraternité universelle soit reconnu comme une 
pierre indispensable en vue de la paix et du développement des peuples  
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Ce projet est financé avec le soutien de la Commission européenne. 
L’auteur est seul responsable de cette publication (communication) et la Commission décline toute responsabilité quant à 

l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. 
  

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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