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« L’esprit des jeunes qui anime ce congrès international, et les volontés dont il est l’émanation
et l’expression, ainsi que les valeurs qui président aux travaux de cette réunion, notamment
celles de tolérance, de coexistence et de coopération pour le développement durable – et
jusqu’à votre devise qui traduit tant d’assurance et d’optimisme pour l’avenir et qui dit en
substance ‘Soyez le changement’, tout cela exprime les préoccupations des jeunes sur la
situation actuelle du monde. »
« C’est dire à quel point une communication interactive s’impose entre les générations, et
combien il est nécessaire pour les plus jeunes d’entre elles de se prévaloir du savoir-faire des
générations précédentes, et d’en assurer constamment le renouvellement sans rupture et sans
fracture.
Tels sont quelques-uns des principaux desseins et valeurs que Nous n’avons eu de cesse de
rappeler avec force à nos jeunes, et que nos forums de jeunes, ont adoptés et enrichis par la
réflexion et l’action féconde dans tous les domaines d’activité économique, sociale et artistique,
et surtout en matière de formation et de soutien aux entreprises jeunes et émergentes. »
« Ce pays, ainsi que vous le savez, est un espace qui constitue et qui a constitué tout au long
de son histoire pétrie de culture, un trait d’union entre les civilisations et les continents, et un
modèle vivant de coexistence religieuse et cultuelle. »
« En effet, une institution internationale de la jeunesse mondiale est de nature à conforter
les efforts déployés ici et là pour réaliser ce qui fait singulièrement défaut au monde
d’aujourd’hui, à savoir une connaissance mutuelle approfondie et des échanges accrus entre
les peuples et les nations.
Il importe aussi que tout soit mis en œuvre pour assurer le bien-être et le bonheur de
l’Homme. Ceci passe par l’adoption de mécanismes qui permettent de concrétiser les
programmes de développement durable et d’améliorer, à terme, les conditions de vie de
larges franges de la population mondiale. »

