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Notre but :
Encourager l’engagement citoyen des jeunes sur le plan national et européen.

« Efforçons-nous de faire une place aux jeunes
dans les processus de décision,
les politiques et les programmes
qui préparent leur avenir et le nôtre. »
M. Ban Ki-Moon, Secrétaire général de l’ONU

Vision
Dans le cadre de l’Année Internationale de la Jeunesse, proclamée par l’ONU (Résolution 64/134), de l’Année
européenne du bénévolat et du volontariat, les Scouts Musulmans de France de Marseille et leurs
partenaires, appellent tous les jeunes à participer à un acte citoyen libre et responsable :

‘La Flamme de l’Espoir Citoyen’
« Je vote donc je suis »
Du 7 Mai au 24 Septembre 2011, un bus aux couleurs de l’événement fera halte dans 26 grandes villes de
France et leurs banlieues dont Marseille le 16 et 17 juillet 2011, en invitant les jeunes français et européens,
à travers échanges, rencontres et débats, à s’approprier leur place dans les décisions politiques qui
concernent leur avenir.
Dans chaque ville traversée, le moment fort sera le ravivage du Monument aux Morts avec ‘La Flamme de
l’Espoir Citoyen’.
Dans cette France riche de sa diversité qui, par la force de ses lois républicaines, garantit à chacun le respect
de ses droits et de ses convictions, nous avons le devoir de préserver et de défendre ce « Vivre ensemble »
que nous ont légué toutes celles et tous ceux qui se sont battus pour la liberté, l’égalité et la fraternité.

Mission :
•

Rétablir le sentiment d’appartenance de la jeunesse au corps de la Nation et à l’Europe ;

•

Faire comprendre l’importance des enjeux de cet engagement pour construire l’avenir ;

•

Inciter les jeunes de plus de 18 ans à s’engager à aller voter ;

•

Sensibiliser les élus sur :
o Le potentiel électoral considérable que représente la jeunesse ;
o L’importance d’être à leur écoute ;
o L’urgence d’apporter des solutions concrètes aptes à améliorer leur situation ;
o La nécessité d’apaiser leur sentiment d’incertitude quant à l’avenir ;

•

Restaurer le sens et les vertus universels de la devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité »
afin de défendre la cohésion sociale tant en France qu’en Europe.

Public concerné
•
•

50 000 jeunes de France seront directement sensibilisés par notre action
1 000 responsables politiques français et européens y seront associés

LA FLAMME DE L’ESPOIR CITOYEN
PROGRAMME DE MARSEILLE
Journée du Samedi 16 juillet 2011
09h30 : Accueil du bus de « La Flamme de l’Espoir Citoyen » avec le Flambeau Olympique Quai des Belges
•
Lecture des propositions citoyennes des jeunes des différentes villes traversées
10h00 : Réception à l’Hôtel de Ville de Marseille
•
Allocution de Mr Younes ABERKANE, Président du Scoutisme Français
•
Allocution de Cheikh Khaled BENTOUNES, Président Fondateur des Scouts Musulmans de France
•
Allocution de Mr Jean -Claude GAUDIN Sénateur-Maire de Marseille ou de son représentant
11h15 : Cérémonie de commémoration au Monument aux Morts du Fort Saint Nicolas
•
Dépôt de gerbes de fleurs en hommage aux soldats tombés pour la France
•
Minute de silence
•
Hymne national « La Marseillaise »
12h00 : Départ vers l’espace Prado plage et déjeuner
14h45 : Lecture des propositions citoyennes des jeunes des différentes villes de France
Cérémonie de passation du Flambeau Olympique des Scouts Montpelliérains aux Scouts Marseillais
15h00 : Lancement du programme « Flamme de l’Espoir Citoyen »
•
Lecture des propositions citoyennes des jeunes des différentes villes traversées
•
Sensibilisation et appel au don de sang
•
Forum des associations
•
Animations culturelles autour de la diversité
•
Animations divers FIMB dont démonstration « Chindai » outil d'éducation à la non violence
•
Expositions ONAC (La Force Noire , La Citoyenneté )
•
Jeux pour enfants ( Jeu de l’oie géant )
•
Ateliers divers dont démonstration de fabrication d’un refrigérateur durable 100% naturel
•
Collecte de Fonds pour les Bleuets de France
17h00 : Débat citoyen animé par les SMF : Il sera ouvert à partir des fables ZERI de Gunter PAULI interprétées par
de jeunes Scouts : « Le roi des cœurs », « A contre-courant », « L’arbre le plus fort ».
Avec la participation d’anciens combattants ,d’associations ,de responsables politiques locaux et du public .
18h55 : Allocution de clôture de la journée par le Président Fondateur des Scouts Musulmans de France
19h00 : Cérémonie de passation du Flambeau Olympique de Montpelliér aux jeunes Marseillais
Collecte de Sang de 10h30 à 16h00 sur l’espace plage David au prado

1

Journée du Dimanche 17 juillet 2011
08h30 : Arrivée du bus de ‘La Flamme de l’Espoir Citoyen’ à la place du « Marché aux Puces »
09h00 : Parade des scouts et des groupes d’animation
10h00 : Visite du bus de la Flamme de l’Espoir Citoyen
•
Echange et partage durable « Un esprit sain dans un corps sain ». Les SMF invitent les Marseillais à
découvrir et à partager deux produits naturels prodigieux, sources de santé et de bien-être « durable »
à la portée de chacun :
•
La Spiruline, cette algue si bénéfique pour la santé et si simple à cultiver.
•
le Kéfir, la boisson « santé » par excellence à faire soi même.
•
Démonstration de fabrication d’un réfrigérateur durable 100% naturel
12h00 : Déjeuner
13h00 : Départ de la tournée de sensibilisation des jeunes au vote et au don du sang : Le bus de la Flamme de
l’Espoir citoyen part à la rencontre des jeunes dans les cités : la Castellane 14h00, font-vert 18h00 rappelant les
objectifs de l’action LFEC : le vote et le don de sang.
20h00: Cérémonie de clôture et départ de la Flamme de l’Espoir Citoyen vers la ville de Cannes
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