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QUI SOMMES NOUS?

QUELS SONT LES ENJEUX?

Nous sommes des jeunes avec des antécédents très différents,
Nous voulons informer les jeunes de la réalité à Lampedusa et des
venant de cultures différentes, ayant des histoires et des expériences
problèmes complexes dans le monde;
différentes;
Nous voulons informer sur les causes de la migration qui incluent pauvreté,
Nous avons une connaissance de base des droits de l'homme et
inégalités, changement climatique, exploitation des ressources et l'accès à
l'eau, la corruption et les persécutions.
un fort désir d’apprendre;
Nous voulons informer sur les conséquences du consumérisme et du
Nous sommes les militants des droits de l'homme - nous
sommes courageux et n'avons pas peur de parler, de prendre des initiatives; matérialisme et les inégalités structurelles, les discriminations et le sexisme.
Nous nous attaquons aux sentiments négatifs comme la peur de la
Nous parlons si nous voyons une injustice;
diversité et les préjugés,
Nous nous soucions des autres personnes;
Nous voulons combattre l’ignorance et les stéréotypes et la diffusion par
Nous pouvons être un avenir, mais nous sommes aussi un
certains médias et politiques de discours de haine et de fausses nouvelles
cadeau;
Nous voulons promouvoir des valeurs telles que les droits de l'homme,
Nous appartenons à une génération différente, une génération
l'égalité et la dignité, à partir de nos relations quotidiennes les uns aux
qui a de nombreuses opportunités et outils pour nous exprimer;
autres depuis l'enfance et nos capacités en tant qu'êtres humains à être
Aucune autre génération n’a autant joui de la liberté que
gentils les uns envers les autres.
nous.
Nous sommes préoccupés par le monde et nous nous sentons
responsables de nos actions;
QUE POUVEZ-VOUS
Nous sommes des personnes avec de fortes convictions en l’humanité,
FAIRE?
la solidarité, l’indépendance et le développement durable;
Vous pouvez croire que vous avez le pouvoir de commencer le
CE QUE NOUS FAISONS
changement, même si c’est un petit pas - le changement prend du temps.
Vous pouvez vous mettre au défi de rencontrer de nouvelles
ET POURQUOI?
personnes.
Vous pouvez rencontrer des réfugiés ou des migrants dans
Nous militons pour que le monde devienne un meilleur
votre communauté;
endroit, nous voulons en savoir plus sur ce qui se passe, ce qui nous entoure,
Vous pouvez commencer le changement avec votre famille et
nous voulons grandir ensemble,
vos amis - leur dire ce que vous savez, pourquoi cela compte et ce qu’ils
Nous le faisons parce que nous sommes en colère et tristes peuvent faire;
nous voulons régler le problème, les dommages causés par les adultes Vous pouvez donner des informations à d'autres pour les
pollution,
aider à agir;
changement climatique, ignorance, pauvreté, inégalités… Nous essayons
Vous pouvez rechercher la vérité - soyez curieux, soyez
d’identifier les privilèges et démasquer les inégalités. Nous travaillons pour
critique;
défendre les droits de l’homme, car nous ne savons pas quels droits seront
Vous pouvez identifier l'injustice et de travailler avec
contestés
d'autres pour trouver des solutions;
ensuite. Nous essayons d’améliorer notre vie quotidienne pour que nous
Vous pouvez partager vos expériences avec d'autres.
nuisions
Vous pouvez organiser des réunions pour partager des histoires
moins à la planète, aux autres et à nous-mêmes.
ou entendre différents points de vue;
Nous embrassons la diversité, respectons les cultures et
Vous pouvez aiguiller les autres sur les faits, de sorte que
bâtissons les relations interhumaines. Solidarité - parce que les humains
vous pouvez contester les perceptions;
fonctionnent comme ça.
Vous pouvez en apprendre davantage sur les droits humains et
La peur est une émotion facile, l’étiquetage et l’ignorance
informer les gens des leurs;
sont faciles, sortir de la zone de confort peut être difficile, mais aider ceux
Vous pouvez rejoindre un mouvement plus important si vous ne
qui ont besoin d’aide, qui sont exclus - c’est la vraie nature humaine.
savez pas comment commencer.
Pour nous, il s’agit de s’opposer à la stigmatisation,
Vous pouvez demander de l'aide de commencer quelque chose de
de rompre avec l’illusion que le changement est impossible, nous osons
nouveau dans votre ville;
commencer le changement
Vous pouvez parler aux gens plus jeunes, assurez-vous que la
prochaine génération
CE QUE NOUS AVONS VÉCU
est consciente des problèmes;
COMME EXPÉRIENCE?
Vous pouvez approcher les médias sociaux, les influenceurs
pour parler à leurs fans, ou devenir un influenceur;
Nous sommes venus sur l'île avec une image de Lampedusa dans
Vous pouvez travailler avec des organisations européennes
pour partager des ressources et des histoires;
notre esprit. Cette image a changé…
Vous pouvez apprendre à connaître les problèmes au niveau local,
Nous sommes restés sur l’île que chaque jour les gens
demander aux organisations locales plus d'informations et de vous aider;
essaient d’atteindre par bateau - certains y arrivent, d’autres pas.
Vous pouvez approcher les politiciens, les influencer, travailler
Nous avons entendu ce que les réfugiés traversent quand ils
au changement des attitudes, de la politique,
arrivent en Europe, ici à Lampedusa. Nous avons rencontré certains d'entre
et des lois et à la création d’opportunités.
eux.
Ils ont survécu au voyage, mais certains d’entre eux ont perdu leurs parents et
jusqu’à aujourd’hui, certains ne savent pas ce qui s’est passé avec leurs
enfants.
Nous avons entendu ce que signifie être un réfugié en Europe et ce que cela
signifie de fuir votre pays. Les réfugiés sont des gens -pas des chiffres ou
des numéros.
Nous avons vu combien de personnes, y compris les habitants
de Lampedusa et les organisations font de leur mieux pour soutenir les
réfugiés
quand ils arrivent ici. Nous avons écouté un pêcheur qui en des mots simples
nous a dit que chaque vie compte et doit être sauvée mais aussi à quel point il
est important de se souvenir de ceux qui ont perdu la vie en essayant d'arriver
ici. Nous avons compris que Lampedusa est le symbole d’un avenir meilleur
pour
beaucoup de gens qui ont besoin de fuir leur pays.
Nous avons vu comment la vie s’est arrêtée ici le 3 octobre et
avons commémoré les gens qui sont morts en mer.
Nous avons rencontré ici beaucoup de jeunes venant de
différentes parties du monde et malgré des difficultés linguistiques nous avons
réussi à communiquer, partager nos sentiments, nos expériences et le travail
que nous faisons.
Suivez nous sur les réseaux
Nous avons réalisé à quel point il est important de
travailler ensemble pour provoquer le changement.
sociaux et sur
Nous avons vécu de nombreuses émotions - la tristesse et la
peur, mais nous nous sommes également senti motivés pour continuer le
https://www.startthechange.eu/
travail
dans nos communautés. Nous sentions que nous n'étions pas seuls -il y avait
des
gens avec qui partager nos pensées et nos sentiments.
Nous avons le sentiment d'être ensemble et nous voulons
continuer la lutte pour un monde meilleur.
Nous étions à Lampedusa - la porte de l'Europe - et nous
avons vu comment l'impuissance peut se changer en quelque chose de fort et
de
positif.

