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SE MOBILISER ET AGIR 

POUR LA PAIX 
 

Comment changer la guerre en paix ? Et la haine en amour ? 

Comment un seul individu peut-il faire la différence ? Une personne 

peut-elle, à sa modeste mesure, jouer un rôle fondamental ? Peut-on 

vraiment faire tout cela ? Oui. Un groupe de citoyens peut empêcher 

un bateau plein d’armes de transporter les bombes et la mort au 

Yémen. Un homme peut choisir de renoncer à une importante 

offre de travail si elle va contre son idéal de paix. Une ancienne 

usine d’armements peut être transformée en « Arsenal de la paix ». 

En racontant ces histoires et beaucoup d’autres, nous, de Teens, 

nous voulons montrer que la paix ne peut pas être seulement une 

utopie, mais qu’elle doit être une réalité. Et pour la réaliser, cela 

peut commencer d’abord par chacun d’entre nous. Quand nous nous 

mobilisons et que nous agissons pour la paix, nous sommes déjà en 

train de changer le monde, un peu à la fois. Il n’existe pas de gestes 

pe ts ou grands ; quand nous répandons l’amour et le respect, 

que nous restons fidèles à nos idéaux de paix et que nous  

les respectons, une nouvelle révolu on est déjà entamée. 

 
 
 
 

Patrizia Riberi – 18 ans 
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être unis 
pour ne 
pas perdre 
courage 

AU COURS DU CONGRÈS 
INTITULÉ « HABITER L’ESPACE 
ET LE TEMPS », À L’OCCASION 
DE LA DÉSIGNATION DE 
MATERA COMME CAPITALE 
DE LA CULTURE EUROPÉENNE 
2019, LA RÉDACTION DE TEENS 
A INTERVIEWÉ LA PRÉSIDENTE 
DU MOUVEMENT DES 
FOCOLARI MARIA VOCE 
(EMMAÜS) SUR LE DEVOIR 
DES ADOLESCENTS ET 
DES JEUNES DANS 
LA CONSTRUCTION 
D’UNE EUROPE UNIE. 

NOUS, LES JEUNES, NOUS 
NOUS SENTONS SOUVENT TRÈS 
CRITIQUÉS ET PEU CONSIDÉRÉS 
PAR LE MONDE DES ADULTES, 
MAIS NOUS VOUDRIONS NOUS 
AUSSI ÊTRE PORTEURS D’UNE 
EUROPE EN COULEURS. QUE 
POUVONS-NOUS FAIRE 
POUR APPORTER NOTRE 
CONTRIBUTION ? 
 
« Le monde est ouvert à vos 
contribu ons même si vous avez 
l’impression d’être cri qués ; 
je vous demande alors pardon 
au nom des adultes pour  
les cri ques, mais je vous assure 
que si vous n’é ez pas là, vous, 
pour apporter cet idéal, l’Europe 
n’avancerait pas […]. Alors, 

comment pouvez-vous faire pour 
l’apporter ? Vivez-le et vivez bien 
les couleurs. » Dans le discours 
prononcé à Matera, Maria Voce 
avait en effet fait référence à la 
vision du monde « en couleurs », 
où chaque aspect de la vie peut 
être synthé sé dans les couleurs 
de l’arc-en-ciel. 
« Nous devons travailler de 
toutes nos forces, a poursuivi 
Maria Voce, afin que l’idée de la 
paix devienne une idée que tout 
le monde partage. Pra quez-la 
vous-mêmes ! Vous avez la force 
de le dire : nous croyons à la paix. 
Il y a la guerre ? Cela n’a pas 
d’importance, croyons à la paix 
et allons de l’avant. Courage !! » 
 

IL ARRIVE PARFOIS QU’ON SOIT 
SUBMERGÉ PAR LA RECHERCHE 
DE SON PROPRE INTÉRÊT EN 
IGNORANT CELUI DES AUTRES. 
COMMENT UN JEUNE PEUT-IL 
CONVAINCRE QUELQU’UN DE 
SON ÂGE QUE LE BIEN COMMUN 
EST LE MEILLEUR CHOIX ? 
 
« Il ne doit pas convaincre un 
jeune de son âge, mais il doit 
se convaincre lui-même et vivre 
ainsi ! S’il le fait, on s’apercevra 
qu’il y a une progression, que 
cela vaut la peine de vivre pour 
quelque chose de plus grand que 
l’intérêt personnel, et il sera 
heureux, parce que chacun est 
heureux de faire de grandes 
choses ; simplement, il ne sait 



pas qu’il existe un chemin. Vous 
devez ouvrir le chemin à ceux de 
votre âge. » 
 
QUE POUVONS-NOUS FAIRE 
POUR NE PAS NOUS LAISSER 
DÉCOURAGER PAR DES 
ATTITUDES DE PLUS EN PLUS 
PRESSANTES QUI INCITENT À LA 
HAINE ET À L’INDIVIDUALISME 
PLUTÔT QU’À L’INTÉGRATION 
ET À LA FRATERNITÉ ? 
 
« Soyez unis entre vous pour ne 
pas vous laisser décourager, 
parce qu’il est vrai que si on est 
seul, on perd sa force, on perd 
la joie de vivre ainsi. Si, au 
contraire, vous êtes unis entre 
vous, vous trouverez toujours 
une force neuve pour aller 
à l’a aque de ces éléments 
contraires qui veulent éteindre 
votre joie. Voilà, ne vous laissez 
pas éteindre. Vous avez une 
pe te flamme que vous devez 
garder allumée et qui doit même 
être de plus en plus vivante, 
s’élever toujours plus haut. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sara Cason – 15 ans 
Sofia Nicolardi – 17 ans 



Arrêter  le  voyage  

Une grève dans le port de la ville 
italienne de Gênes a bloqué 
le départ des bateaux chargés 
d’armes u lisées dans la guerre 
au Yémen, et ceci, tant qu’il n’y 
aura pas de progrès décisifs 
vers la paix. 

Quand nous pensons au Yémen et à la péninsule 
arabique dont il fait par e, de merveilleux paysages 
de dunes nous viennent à l’esprit. Mais tout le 
monde ne sait peut-être pas que le Yémen est 
en réalité dévasté par une guerre civile 
toujours en cours. 
Les affrontements ont explosé en 2015 quand 
les forces rebelles Houthis ont pris le contrôle 
d’une grande par e de la zone occidentale 
du pays, en contraignant à la fuite le président 
Abdrabbuh Mansour Hadi. 
 
Mais pourquoi parlons-nous de ce pays ? 
À cause du commerce des armes. 

L’Italie qui, comme nous le dit l’ar cle 11 de la 
Cons tu on, « désavoue la guerre comme 
instrument d’outrage à la liberté des autres 
peuples et comme moyen de résolu on des 
conflits interna onaux », a fourni pendant 
longtemps des armes à l’Arabie saoudite et aux 
Émirats arabes unis, pays impliqués dans le conflit 
qui se déroule au Yémen et qui a 
malheureusement frappé aussi les civils qui se 
trouvent sur ce territoire. 
Des bombes italiennes étaient donc cause de 
mortalité au Yémen. Mais les événements ont 
commencé à prendre une tournure différente 
là d’où les bombes partaient. Les dockers 
génois, appuyés par quelques syndicats, ont 



des  bombes  

civile, ainsi que leurs composants 
électroniques, vers l’Arabie saoudite et les 
Émirats arabes unis, tant qu’il n’y aurait pas 
de développements concrets dans le 
processus de paix avec le Yémen. » 
Le commerce de toutes les armes n’a pas 
encore été interdit, mais c’est malgré tout 
un pe t pas. 

entamé une grève contre l’exporta on 
des armes, en interpellant aussi le 
gouvernement sur ce problème. Le 19 mai 
dernier, ils ont obtenu une première 
victoire en empêchant le chargement des 
générateurs de la Defence Tecnel de Rome 
sur le bateau saoudien Bahri Yanbu. 
Une seconde victoire a été obtenue avec 
l’approba on à la majorité, le 26 juin, de la 
mo on qui engage le gouvernement « à 
adopter les mesures nécessaires pour 
suspendre les exporta ons de bombes 
aériennes et de missiles qui pourraient 
être u lisés pour frapper la popula on 
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L ’arsenal  
de la pa ix  
 
UN LIEU DE PRODUCTION D’ARMES 
DEVENU LIEU D’ENGAGEMENT POUR  
LA PAIX ET POUR L’INTÉGRATION, AFIN 
DE PROMOUVOIR DES ACTIONS ET DES 
ÉVÉNEMENTS AVEC DES JEUNES ET DES 
ADOLESCENTS POUR DIRE NON À 
TOUTES LES GUERRES. 

 Les traces du passé restent souvent indélébiles, et c’est 
ainsi qu’on voit, ici ou là, des usines désaffectées. Mais 
parfois la fin n’est qu’un nouveau départ, comme c’est le 
cas pour l’arsenal de Turin, démantelé après la seconde 
guerre mondiale. Les yeux d’une poignée de jeunes,    
guidés par Ernesto Olivero, sont tombés un jour sur ce e 
usine d’armement abandonnée, alors qu’ils cherchaient 
un endroit pour se rencontrer et faire quelque chose 
pour changer le monde. C’est ainsi qu’en 1983 l’État         
a remis le lieu à ces jeunes ; et, grâce à l’aide providen-

elle de beaucoup de monde, à par r d’un tas de          
décombres le SERMIG, l’Arsenal de la Paix, a pu être créé. 
Olivero con nue d’en être le responsable et le SERMIG a 
aussi des antennes au Brésil et en Jordanie. À Turin, il 
comporte une can ne et un dortoir pour les pauvres ; 
c’est un lieu d’accueil et d’intégra on, un point de repère 



 

au sein du quar er où il se trouve, à la Porte Palazzo. 
Dans une aile se trouve l’école d’italien, d’autres  
espaces sont consacrés aux ac vités pour les enfants 
du quar er. Un lieu ouvert à tous, qui est aussi un 
monastère en ville, où quelques consacrés y passent 
leur vie à aider les autres. 
Mais le SERMIG n’existe pas seulement à Turin.         
À l’invita on d’un groupe de Bonate (province de 
Bergame en Lombardie), un groupe de seize mille 
jeunes, pas seulement italiens, se sont réunis le      
11 mai 2019 à Bergame pour le 6ème rendez-vous 
mondial des Jeunes pour la Paix, in tulé “Assez       
de guerres, nous voulons la paix”. Il s’agit d’un      
événement imaginé il y a environ 30 ans par Olivero, 
pour perme re aux jeunes généra ons d’écouter, et 
de se faire entendre, dans le monde de la poli que, 
de la culture, de l’économie et de la spiritualité. 

La journée a commencé par des temps de dialogue 
en divers lieux de la ville, avec des témoignages   
d’ar stes, d’hommes poli ques et de personnes   
engagées dans la recherche de la paix, puis une    
simula on appelée “Warld” (de world-monde et   
war-guerre) : chacun avait en main une carte    
d’iden té avec niveau de revenus, pays d’origine, 
niveau de santé et d’instruc on, représentant ainsi 
la situa on actuelle du monde. Ceci nous a ouvert 
les yeux : il y a encore de nombreuses guerres, de 
grandes disparités, des injus ces, des personnes en 
difficulté. Il y a eu ensuite de nombreux “espaces de 
paix”, où les jeunes racontaient et montraient des 
projets pour la paix, la défense de l’environnement, 
la collabora on entre les peuples et la solidarité ; 
nous, les jeunes du mouvement des Focolari, nous    
y avons par cipé avec le projet #FaimZéro. 

Cecilia Zinni – 16 ans 
Irene Hosmer – 15 ans 



NON AU 
TRAVAIL 
DANS LES 
USINES 
D’ARMEMENT 

LES NOUVELLES D’ATTENTATS ET DE GUERRES POUR DES RAISONS POLITIQUES, SOCIALES, ÉCONOMIQUES ET 
ETHNIQUES SONT DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTES. POUR RENVERSER LA SITUATION ET TRIOMPHER DE LA 
HAINE, NOUS DEVONS COMMENCER PAR DES CHOIX QUOTIDIENS. C’EST CE CHOIX QU’A FAIT FEDERICO        
DI IORIO : DANS SA RECHERCHE D’UN TRAVAIL, IL A D’ABORD PENSÉ AU BIEN DU MONDE AVANT LE SIEN,     
ET A DÉCLINÉ L’OFFRE D’UNE ENTREPRISE QUI FABRIQUE DES ARMES. 
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QUAND LA PROPOSITION D’EMPLOI T’EST          
PARVENUE, COMMENT AS-TU RÉAGI ? 
Je n’étais pas tranquille, mes doutes grandissaient 
concernant la nature et les objec fs de ce e        
entreprise qui représente le principal consor um 
européen constructeur de missiles et de              
technologies de défense. Y contribuer ne respectait 
pas les principes auxquels je croyais et auxquels je 
crois toujours. D’un côté c’était la possibilité d’un 
CDI, un très bon salaire, une carrière, mais d’autre 
part il y avait mon credo, mon engagement dans la 
construc on d’une société non violente, basée sur 
le respect des droits humains, sur la jus ce sociale, 
sur un juste équilibre entre besoins humains,       
environnement et u lisa on des ressources, où 
l’ambi on des uns ne foule pas aux pieds la dignité 
des autres, où la réussite financière n’est pas une 
excuse pour oublier l’être humain. Cela m’a donné 
de la force et du courage pour faire face aux          
difficultés en croyant à un monde meilleur et en me 
ba ant pour qu’il le devienne. 

LE SUJET DE CE NUMÉRO DE TEENS EST « PAIX ET 
DÉSARMEMENT ». QU’EN PENSES-TU ? 
Nous ne pouvons pas fermer les yeux devant les 
choix de nos gouvernements et des grandes         
na ons ; si nous voulons la paix, il faut en être     
nous-mêmes porteurs, en élevant la voix, en nous 
faisant entendre, en faisant écho à de nombreuses 
ac ons magistrales contre la guerre et pour le     
désarmement. De pe ts gestes de paix ne suffisent 
pas, il faut oser et penser en grand. 
 
TU AS RACONTÉ TON EXPÉRIENCE DEVANT LE PAPE 
FRANÇOIS, QU’EST-CE QUE CELA A SIGNIFIÉ     
POUR TOI ? 
Une émo on indescrip ble. Il m’a écouté a en ve-
ment, en me fixant avec un regard curieux et       
intéressé. J’ai perçu un merci par culier, profond, 
qui venait de son âme. Cela m’a fait plaisir que, des 
mois après, il cite mon histoire à l’appui de la       
sensibilisa on contre la fabrica on d’armes. Il a   
souligné qu’il était nécessaire d’avoir du courage et 
d’être un témoin de l’Évangile. 
 
APRÈS CE CHOIX, TU AS POURSUIVI TA RECHERCHE. 
QUEL EST LE SECTEUR D’ACTIVITÉ QUI T’A OUVERT 
SES PORTES ? 
Cela n’a pas été facile, je n’avais pas d’autres offres 
entre les mains. Mais d’autres proposi ons sont  
arrivées par la suite. Aujourd’hui je suis                
heureusement sa sfait de mon travail comme     
ingénieur aéronau que. Je m’occupe de              
composants mécaniques qui sont installés sur les 
moteurs des avions dans le domaine civil et non  
militaire. 



Mohandas Karamchand Gandhi a été 
un homme poli que, un philosophe 
et un avocat indien. Gandhi a consacré 
sa vie en ère à la lu e non 
violente contre les injus ces et 
les discrimina ons. Dans ce numéro, 
nous vous présentons un passage qui 
nous rappelle l’importance du dialogue 
construc f. La communica on est 
en effet fondamentale pour 
maintenir la paix. 

Un jour, un maître à penser indien posa la ques on suivante à ses disciples : 
« Pourquoi les gens crient-ils quand ils sont en colère ? » 
« Ils crient parce qu’ils perdent leur calme », répondit l’un d’eux. 
« Mais pourquoi crier quand la personne est à côté de soi ? », répéta le penseur. 
« Eh bien, nous crions parce que nous désirons que l’autre personne nous écoute », répliqua un 
autre disciple. 
Le maître recommença à ques onner : 
« Alors il n’est pas possible de lui parler à voix basse ? » 
Diverses autres réponses furent données, mais aucune ne convainquit le maître à penser. 
Alors il s’exclama : 
« Vous savez pourquoi on crie contre une autre personne, quand on est en colère ? 
Le fait est que, quand deux personnes sont en colère, leurs cœurs s’éloignent beaucoup. 
Pour couvrir ce e distance il faut crier pour pouvoir s’écouter. 
Plus elles sont en colère, plus elles doivent crier fort pour s’entendre l’une l’autre. 
D’autre part, qu’arrive-t-il quand deux personnes sont amoureuses ? 
Elles ne crient pas, elles parlent doucement. Et pourquoi ? 
Parce que leurs cœurs sont tout proches. La distance entre eux est pe te. 
Parfois leurs cœurs sont tellement proches qu’ils parlent seulement en murmurant. 
Et quand l’amour est plus intense, il n’est même plus nécessaire de murmurer, il suffit de se regarder. 
Leurs cœurs s’entendent. C’est ce qui arrive quand deux personnes qui s’aiment se rapprochent. » 
Enfin le penseur termina en ajoutant : 
« Quand vous discuterez, ne laissez pas vos cœurs s’éloigner. 
Ne dites pas des paroles qui pourraient les éloigner davantage, parce qu’il arrivera un jour où 
la distance sera si grande qu’ils ne retrouveront plus la route pour revenir. » 
 
 
 
(Mohandas Karamchand Gandhi – Le maître à penser)                       Agnese Pagliarino – 16 ans 
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CHAQUE AMI EST UN PETIT TRÉSOR 

Il nous est arrivé à tous de par ciper ou de nous 
trouver impliqués dans quelque li ge banal ou 
grave qui nous ôte le calme et la joie. Et tous, je 
crois, nous avons essayé d’y me re fin. Voici 
quelques expériences de jeunes comme nous 
qui sont arrivés à faire revenir la paix. 
Un jour, en classe, on respirait un air de tension. 
Les heures passaient et mes amies con nuaient 
à s’échanger des regards enflammés. Jusqu’à  
ce que des hurlements et des insultes           
remplissent l’air. J’ai décidé que c’était le      
moment d’intervenir. J’ai tenté par tous les 
moyens de faire raisonner au moins deux filles 
du groupe, qui ont compris que ce qu’elles 
étaient en train de faire n’était pas bien.        
Ensemble nous avons réussi à établir la paix 
entre elles et pendant la dernière heure nous 
sommes arrivés à résoudre la ques on avec 
calme. (L.B. – 15 ans) 
Deux de mes camarades, un garçon et une fille, 
étaient de grands amis, mais depuis quelque 
temps ils se disputaient. Un jour, j’ai décidé de 
leur parler : j’ai fait comprendre au garçon que 
les filles ne suivent pas toujours les conseils 
qu’elles reçoivent et j’ai dit à la fille qu’il était 
inu le de demander des conseils si par la suite 
elle ne les suivait pas. Ils ont compris et ils ont 
refait la paix. (R.S. – 15 ans) 
Avec quelques amies, depuis l’enfance, nous 
avons un lien très fort. Nous avons toujours 
trouvé du temps pour nous voir, bien que nous 
fassions nos études à des endroits différents. 
Un soir, nous avons décidé d’aller à Luna Park. 

La soirée nous paraissait sans souci mais l’orage 
qui a éclaté a aussi couvert nos cœurs de nuages 
gris. La préoccupa on et la nervosité ont pris le 
dessus. Le silence régnait. Moi j’étais confiante, 
je voulais que ce e soirée soit belle comme nous 
l’avions programmée. J’ai décidé de prendre en 
mains la situa on en convainquant tout le 
monde d’aller à Luna Park comme prévu. Mais… 
il est arrivé le contraire de ce je m’étais imaginé ! 
Une de mes amies a décidé de rentrer à la mai-
son toute seule. Nous avons quand même passé 
la soirée ensemble, mais le lendemain il semblait 
que toutes m’en voulaient, je sentais en moi un 
vide impossible à combler. Elles con nuaient       
à me répéter que, loin des proposi ons          
communes, chacune avait vécu pour elle-même, 
pas pour l’autre, « sans se me re à la place des 
autres ». J’ai commencé à comprendre : j’avais 
peut-être fermé mon cœur au lieu d’écouter 
leurs proposi ons, j’avais pensé à mon bien, pas 
au leur. Des jours sombres ont suivi, jusqu’au 
moment où j’ai pu leur dire que pour un moment 
de colère il ne fallait pas laisser aller son cœur et 
agir impulsivement, mais con nuer à s’aimer.   
Le pire était passé, et la prochaine fois devait 
mieux se passer, parce qu’on a compris notre 
erreur et qu’on a eu la force de pardonner à une 
amie, qui est un pe t trésor. Dorénavant,        
j’essaierai de vivre davantage avec les autres et 
« en me me ant à la place des autres », mais 
ensemble. (A.M. – 14 ans) 
 
 

Anna Mazzella – 14 ans 



ÊTRE OU NE PAS ÊTRE… ON LINE ? 

Des adolescents, 
auteurs et acteurs 
d’un texte théâtral 
pour le projet 
« Classes en scène », 
réfléchissent sur 
la signification de 
la communication et 
sur l’usage du portable. 

La nomophobie est un trouble 
nouveau très répandu, 
Il consiste en la peur 
incontrôlée de rester 
sans connexion. 
Mais… est-il possible de vivre 
off line ? C’est de ces 
considéra ons qu’est par  
le travail qui a engagé 
pendant quelques mois les 
jeunes du collège « Rodari » 
de Saint Lazare de Savena 
(province de Bologne). 
Ceux-ci, accompagnés 
par deux experts et deux 
enseignants, et soutenus 
par la directrice Mme Daniela 
Turci, ont créé l’atelier 
théâtral « Classes en scène ». 
Eux-mêmes, pendant l’atelier, 
ont écrit le texte du musical 
in tulé « Être ou ne pas être… 
on line ? » dont ils ont été les 
acteurs. 

« C ’était génial de 
travailler à un texte 
théâtral, explique 

M.C. Retrouver dans son propre 
scénario les rôles qu’on a écrits, c’est 
sûrement plus facile. Et puis, ce que 
j’ai écrit, c’est mon point de vue et j’ai 
beaucoup aimé le montrer aux 
autres. » « Le plus difficile, ajoute V., a 
été de faire des répliques courtes que 
tous puissent comprendre et qui 
fassent rire. Et faire beaucoup 
de répé ons ! » « Cela a été une 
expérience très intéressante, raconte 
I. Elle a révélé mon côté créa f dans le 
fait d’écrire quelques rôles ajoutés par 
la suite au spectacle. Je me suis sen  
fier de moi. » Cela a été un gros travail 
de par ciper à l’écriture, confirme M., 
parce qu’on doit raisonner, on doit y 
réfléchir. Nous avions élaboré ces 
textes à la maison comme devoir 
entre une leçon et une autre. » 



L a réflexion sur l’u lisa on du 
portable a dépassé la simple 
rédac on du texte. « Pendant 

le spectacle, je me suis rendu compte 
qu’on peut vivre aussi sans portable, 
raconte V., et qu’il n’a pas été inventé 
pour la façon dont nous nous en 
servons, nous, mais pour contacter 
des personnes, y compris dans des 
situa ons cri ques et pas seulement 
pour cha er ou envoyer des 
messages. » « Pour moi, ajoute I., la 
conscience que j’ai de l’usage du  
portable a changé. Par exemple quand 
on est en chemin ou quand on est avec 
des amis, on n’a pas besoin de cha er, 
on peut aussi se parler en face. » 
« Oui, notre vie a un peu changé, 
lui fait écho M., parce que nous 
avons réfléchi sur les côtés posi fs 
et néga fs du portable ; je suis 
sûrement plus prudent quand j’écris 
des messages mais aussi quand j’u lise 
les réseaux sociaux. » 

« E n se présentant au 
public, les élèves 
deviennent acteurs 

de ce qu’ils ont inventé, comme on 
souhaite qu’ils puissent devenir 
acteurs dans la vie, grâce à ce qu’ils 
ont appris, explique la professeure 
Francesca Fale , responsable du 
projet. Par le retour scénique, on 
transmet les valeurs d’égalité, de 
respect, de tolérance, d’accueil, 
d’accepta on de soi et des autres : 
« Maman, je monte sur scène ! » 
ne signifie pas seulement se 
présenter soi-même, mais apporter 
tout ce en quoi on croit et ce qu’on 
a appris, me re à nu son propre 
monde et ses propres conquêtes, 
en se rappelant que les efforts 
accomplis pour apprendre forment 
les personnes comme le théâtre 
forme l’acteur. » 

Le spectacle « Être ou ne pas être… 
on line ? » a aussi reçu l’apprécia-

on de l’inspecteur d’académie : 
« Ce spectacle musical, écrit le 
Dr Giovanni Schiavone, m’a 
confirmé qu’il peut être gra fiant 
de me re en œuvre les énergies, 
la créa vité, l’intelligence de nos 
adolescents qui sont capables de 
vivre et de faire vivre l’émo on 
de la connaissance. » 
 
La Rédac on 



Chiara Colecchia – 15 ans 
Ma a Livigni – 16 ans 

IL Y A CINQUANTE ANS, L’HOMME ATTEIGNAIT LA LUNE ET 
Y FAISAIT QUELQUES PAS. LA CONQUÊTE DE L’ESPACE 
MONTRE AINSI COMMENT LA SCIENCE PEUT CONTRIBUER 
À CONSTRUIRE LA PAIX. 

À la fin de la seconde guerre mondiale, les 
États-Unis d’Amérique et l’Union sovié que 
entraient dans la période dite de « guerre froide ». 
Celle-ci ne comportait pas l’usage exclusif des 
armes, mais une intéressante confronta on dans 
la conquête de l’espace. Les sovié ques eurent 
tout d’abord plus de succès : ils lancèrent le 
Spoutnik 1 le 4 octobre 1957 et envoyèrent 
le premier homme en orbite autour de la Terre 
en avril 1961. Dans les deux cas les Américains 
furent ba us à la course, mais le 5 mai 1961, le 
président John F. Kennedy affirma, lors d’une 
conférence, que l’Amérique allait arriver à envoyer 
le premier homme sur la Lune avant la fin de la 
décennie. Avec le programme Gemini, Apollo 11 
fut finalement lancé dans l’espace le 16 juillet 
1969. À bord se trouvaient les astronautes Neil 
Armstrong, chef de la mission, Edwin « Buzz » 
Aldrin et Michael Collins. Le 20 juillet 1969, Neil 
et Buzz a errirent sur la Lune, dans la zone 
appelée « mer de la Tranquillité ». Aujourd’hui 
encore, à cinquante ans de distance, la phrase 
prononcée par Neil Armstrong quand il mit le pied 
sur le sol lunaire donne le frisson : « C’est un pe t 
pas pour l’homme, mais un grand bond pour 
l’humanité. » Avec la conquête de la Lune, les 

Américains s’adjugèrent la victoire dans la course 
à l’espace, et en 1975, avec un programme de 
collabora on appelé Apollo-Soyouz, une nave e 
spa ale américaine s’arrimait à la capsule 
sovié que et la poignée de main entre les deux 
commandants mit fin à la guerre froide et fut 
le symbole de la paix entre les deux na ons. 
Les événements que nous avons racontés sont 
des exemples de la manière dont la science a 
contribué à construire la paix. Car c’est vraiment 
l’a rait de la découverte qui unit des mondes 
différents mais ayant un objec f commun. 
Exactement comme cela se passe aujourd’hui 
sur la Sta on spa ale interna onale en orbite 
autour de la Terre, où des astronautes originaires 
de pays et de cultures différents travaillent 
ensemble pour la science. En effet, on ne peut 
y parvenir qu’en vivant ensemble de manière 
pacifique, dans une réciprocité et une 
collabora on authen ques, où l’aide mutuelle 
est fondamentale. 
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PANAMA EST UN DES RARES PAYS AU MONDE 
SANS FORCES ARMÉES. 
LA RÉDACTIION DE TEENS RACONTE 
CE QUE CELA SIGNIFIE. 
 
Nous avons interviewé quelques personnes en leur 
demandant comment on vit dans un pays sans armée, 
et ils nous ont dit que cela signifie pour eux avoir davantage 
de paix, de tranquillité, et moins de dépenses pour le pays. 
Cela signifie aussi vivre dans un pays où on respecte la 
liberté d’expression, la liberté que nous avons en tant 
que Panaméens – liberté d’opinions poli ques ou dans 
n’importe quel autre domaine –, et en plus la cer tude de 
ne pas être persécutés par les forces militaires. Pour nous, 
les jeunes, vivre dans un pays sans armée signifie avoir plus 
de paix, c’est avoir la cer tude de pouvoir sor r dans la rue 
en sachant que les policiers nous protègent ; en même 
temps, nous avons moins de risques de nous trouver dans 
une guerre entre pays. Vivre dans un pays sans armée nous 
donne la possibilité et la tranquillité d’avoir une vie loin 
d’éventuels conflits et d’affrontements violents entre pays. 

VIVRE 
DANS UN PAYS 
SANS ARMÉE 



Panama a connu dans le passé une dictature 
militaire longue de 21 ans, commencée le 
11 octobre 1968 après un coup d’État  
contre le gouvernement démocra que. Le 
gouvernement militaire a u lisé son pouvoir 
pour neutraliser l’opposi on, formée de 
dirigeants municipaux, d’entrepreneurs et 
d’hommes poli ques, mais aussi d’un 
mouvement étudiant. Avec le temps, 
la demande de liberté de la part des citoyens, 
exprimée par de con nuelles manifesta ons, 
a conduit les militaires à renforcer la 
répression, en provoquant de nombreuses 
incarcéra ons de dirigeants civils et 
étudiants. Pendant la période du 
gouvernement militaire, la présence des 
États-Unis comme administrateurs du canal 
de Panama a créé un mécontentement civil, 
et des négocia ons ont été entamées pour 
essayer de redonner aux Panaméens 
Le contrôle de ce e voie mari me 
interna onale, et c’est ce qui s’est produit 
en décembre 1999, dix ans après l’invasion 

américaine à Panama. Le régime militaire 
a con nué à opprimer encore davantage les 
civils. Pour des mo fs de sécurité du canal, 
les États-Unis avaient envahi le Panama le 
20 décembre 1989, événement qui fut très 
douloureux. Le président Guillermo Endara 
a présenté à l’assemblée législa ve la 
modifica on de la Cons tu on en 1991, 
et a réussi, après 21 ans de régime militaire, 
à abolir l’armée, et créa en même temps un 
organisme pour la défense de la popula on. 
Divers ar cles de journaux signalent aussi 
que si l’armée de Panama a été démantelée 
et remplacée par la Police na onale, en 
conséquence de l’invasion qui a ba u 
le général Manuel Noriega, l’élimina on 
de l’armée cons tue la plus discutée des 
réformes proposées. 

Verushka Alvarez – 14 ans 
Liz Amaris Lasso – 17 ans 
Gaby Lombardo – 15 ans 
José Lombardo – 12 ans 
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Engagés 
pour la terre  

Marco d’Ercole – tuteur 

Les problèmes clima ques et leurs conséquences 
désastreuses sont à l’ordre du jour. 
Heureusement, la sensibilisa on de l’homme 
à cet égard s’améliore, mais les objec fs à 
a eindre pour réparer la série de désastres, 
que l’homme a créés et con nue de créer, sont 
encore loin. Ces dernières années, les jeunes 

sont devenus protagonistes sur ce sujet, et 
ce sont justement quelques élèves du collège 
« Galileo Galilei » de Vigarano Mainarda 
(Ferrare) qui nous ont envoyé les panneaux 
qu’ils ont élaborés et leurs réflexions sur les 
thèmes illustrés. 



(panneau 1) 
A.P. de 3ème B nous écrit : 
« Glaces liquéfiées, 
températures élevées, 
cyclones, incendies, 
inonda ons : nous sommes 
tous d’accord pour dire que 
la Terre est en danger et 
que nous faisons peu pour 
remédier à ce e situa on 
tragique. La vérité est que 
nous pouvons tous faire 
quelque chose, à notre 
niveau. C’est ainsi que ma 
classe a voulu s’engager. 
Après avoir approfondi le 
sujet avec la professeure de 
sciences, nous avons réalisé 

ce panneau avec le 
professeur d’art. Le travail 
est l’ensemble de nos 
dessins, qui concernent 
la pollu on, le ramassage 
différencié, les ours po-
laires en voie d’ex nc on, 
les arbres et les plantes 
qui meurent à cause de 
l’homme. Il est important 
de se rappeler qu’il 
n’existe pas de 
planète B ! » 

telle qu’elle apparaît. 
Notre classe s’est concentrée surtout sur le 
recyclage des déchets. Les heures passées sur 
ce travail ont suscité en nous un grand intérêt et 
nous ont permis de mieux connaître la planète 
sur laquelle nous vivons. » 

(panneau 2) 
M.L. et S.P. de 2ème B nous écrivent : « Nous 
u lisons des gourdes pour limiter les 
gaspillages ! L’idée s’est développée grâce aux 
professeurs de sciences et d’art qui nous ont 
présenté un projet commun : nous faire connaître 
la planète dans sa cruelle réalité et pas seulement 

(panneau 3) 
A.D. de 1ère B écrit : « Le panneau a été la 
conclusion de nombreux projets que notre classe 
a développés. Nous avons représenté divers 
symboles et les conséquences de l’émission trop 
importante de CO² et d’autres gaz à effet de serre, 
le problème de la transforma on des océans en 
d’immenses étendues de plas que. A l’occasion 
de la grève ini ée par Greta Grunberg, nous avons 

installé dans le hall un « plas comètre », pour 
compter les bouteilles u lisées dans une semaine 
scolaire. Après avoir jeté une bouteille, on signait 
un panneau avec le slogan « #NOUS NOUS 
SERVONS D’UNE GOURDE ». Le but était de 
recruter le plus grand nombre possible de 
personnes pour contribuer à la sauvegarde 
de la Terre. » 
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POUR T’INSCRIRE, 
SCANNE LE CARRÉ 

A u cours du prochain mois de 
décembre, un important rendez-vous 

organisé par Living Peace Interna onal 
peut nous aider à devenir de plus en plus 
promoteurs de paix en nous, avec les 
autres, avec le monde. 

Pour toi, lecteur, qu’est-ce que la paix ? 
As-tu jamais pensé, bombardé par les images 
qui nous arrivent de partout, à faire quelque 
chose de concret ? Eh bien ce e année, 
tu en as la possibilité ! En décembre 2019, 
en effet, aura lieu le premier congrès interna o-
nal de forma on pour « Jeunes Leaders et 
Ambassadeurs de Paix » organisé par Living Peace 
Interna onal. Ce mee ng, qui se endra du 
13 au 15 décembre au centre Mariapolis 
« Luminosa » à Las Matas (Madrid) en Espagne, 
a pour tre « Grandir en devenant des bâ sseurs 
de paix » ; il réunira des jeunes de plus de 
30 pays. Entre échanges d’expériences, projets, 
ateliers, ac vités ar s ques, stands, exposi ons, 
il y aura la possibilité de se former sous divers 
points de vue et d’approfondir tous les aspects 
de la paix : de la paix en nous à la paix avec 
l’autre ou avec le monde. Une idée neuve et 
fraîche qui perme ra de devenir Leader de la Paix 
dans son propre lieu de vie, tandis que les  
nouveaux Jeunes Ambassadeurs de Paix 2019 
recevront à ce e occasion leur nomina on 
officielle. « Nous souhaitons, déclare 
Carlos Palma, coordinateur général de Living 
Peace Interna onal, que de jeunes représentants 
de divers con nents puissent être présents, 
pour mieux connaître et approfondir les sujets 
concernant le leadership de paix », « guidés par 

le désir de contribuer à la réalisa on d’un monde 
plus fraternel et pacifique, où nous pourrons 
tous nous reconnaître membres d’une 
seule famille humaine. » 
Seront en outre confirmés, durant ce congrès, 
les cinq ar cles de la Déclara on sur le Droit à la 
Paix, approuvée en 2017 à l’assemblée générale 
des Na ons Unies ; document qui, pour la 
première fois, établit que tous les êtres humains 
ont droit à jouir de la paix. 
Devenir Leader de paix pourrait être pour toi, 
cher lecteur,  un tournant ou un rôle de 
référence, pour répandre la paix où que tu sois. 
Jimena, Lucia et Laura du collège Saint Raymond 
et Saint Antoine de Madrid ont déjà commencé 
et se sont engagées dans leur vie de tous les 
jours. « Une des choses que nous essayons de 
faire pour la paix dans notre environnement, 
déclarent-elles, est de trouver des solu ons aux 
conflits qui surgissent dans nos salles de classe, 
de la manière la plus rapide et la plus pacifique 
possible. Par exemple, en résolvant les problèmes 
par le dialogue et en proposant des solu ons 
gra fiantes pour tout le monde et qui perme ent 
de vivre unis. » 
 
 
 
Info : congresomadrid2019@gmail.com 

Valeria Palladini – tuteur 



EN ROUTE SUR 
LE SENTIER 
JAUNE ! Teens, avec la FAO, con nue de poursuivre un 

objec f : FaimZéro, c’est-à-dire faire que le 
nombre des personnes dans le monde qui 
souffrent de la faim soit zéro d’ici 2030. Ceci 
au moyen d’ac ons concrètes, que nous 
pouvons construire jour après jour. Nous les 
avons rassemblées en huit sen ers de couleur. 
L’année dernière, nous avons parcouru le 
Sen er Rouge : beaucoup d’entre vous nous ont 
raconté leurs expériences vécues, en lien avec 
les sujets de la lu e contre les gaspillages et de 
la distribu on inégale des richesses. Maintenant 
est arrivé le moment de con nuer notre chemin 
vers l’unité en poursuivant sur un autre sen er : 
le Sen er Jaune ! Qu’est-ce qu’il nous 
demande ? Dans un monde où la violence et 
la haine génèrent la misère, nous devons 
travailler pour la paix. Comment ? Avant tout en 
apportant la paix aux personnes qui nous sont 
proches, dans notre famille, à nos amis, etc., et 
en nous montrant a en fs à ce qui se passe 
dans le monde dans lequel nous vivons, en 
essayant d’être une présence posi ve dans les 
milieux que nous fréquentons. 
 
 
 
Est-ce qu’il t’est déjà arrivé d’être « porteur 
de paix » ? D’après toi, comment peut-on 
travailler pour la paix ? Si tu veux partager avec 
nous tes idées ou une de tes expériences, écris 
à : teens@ci anuova.it ou bien sur les comptes 
de Teens sur Facebook ou Instagram. 

Anna Zanchi - tuteur 


