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Le CSF au premier congrès mondial 
JCI en Afrique francophone! 

 
L’année 2009 a été marquée par la 
montée en puissance du CSF au niveau 
international avec, en point d’orgue, sa 
participation au Congrès mondial JCI 
d’Hammamet du 16 au 20 Novembre, le 
premier Congrès mondial organisé en 
terre africaine francophone qui a vu, de 
surcroît, l’élection d’un Président mondial 
africain francophone, Roland KWEMAIN, 
de la Jeune Chambre Internationale du 
CAMEROUN. 
 
A Hammamet, le CSF a monté et animé 
un stand dans l’espace stands du Palais 
des congrès pour continuer de se 
présenter, faire la promotion de ses 
initiatives et réalisations mais aussi 
obtenir de nouvelles adhésions et un 
maximum d’inscriptions au 2ème Forum 
Economique et Social Francophone 
«Union Pour la Méditerranée, Initiatives 
JCI francophones et Développement des 
pays du Sud » qu’il a organisé sur place 
grâce à Olivier GISCARD D’ESTAING. 
 
Le Forum Economique et Social s’est 
déroulé devant près de 200 participants 

avec, en ouverture, 
un message de SE 
M. Abdou DIOUF, 
Secrétaire Général 
de l’OIF, 3 tables 
rondes et  de 
nombreux échanges 
e n t r e  l e s 

intervenants et les participants présents, 
jaycees et sénateurs, et en clôture la 
remise du prix du concours de poésie 
francophone organisé par la Jeune 
Chambre Economique de Seine et 
Marne et JCI Ouaga Soleil à Christelle 
JOST pour son poème   

 
« Francophonie et frontières » : 

 
« Le français n’a pas de frontière 
Pas de limite pour faire voler les 
mots 

Par-dessus les océans, les terres et 
les mers 
Jusque dans le ciel, là-bas tout là-
haut ! 
Le français n’a pas de frontière 
Pas de limite pour s’approprier les 
phrases 
Chez tous les Hommes, tous fiers 
Sans peur, manière, ni emphase 
Le français n’a pas de frontière 
Il se capte dans un souffle 
Dans un tourbillon qui époustoufle 
Ou simplement dans la voix de sa 
mère 
Le français n’a pas de frontière 
Il rassemble et fait s’unir 
Les peuples sans faiblir 
Pour se connaître et se reconnaître 
Dans le monde, quelque soit les êtres 
Blacks, Blancs, Beurs, tous égaux 
Devant la langue de Rimbaud 
Elle est liberté 
Elle est richesse 
Elle est fraternité 
Dans son royaume, Déesse 
Elle est symphonie 
C’est la FRANCOPHONIE ! » 

 
Une nouvelle dimension internationale 
s’annonce pour 2010 avec le 
développement des Ambassades du 
CSF aux 4 coins du monde, de 
nouvel les ini t iat ives (Journée 
Internationale de la Francophonie le 
2 0  m a r s ,  M a i s o n s  d e  l a 
Francophonie, Forums Economiques 
et sociaux… ) et la signature d’un 
protocole avec l’OIF, dernière marche 
avant son accréditation comme ONG 
dans cette institution. 
 
Jean-Pierre CHIAVERINI 
Président CSF 2010/11 
Sénateur JCI # 52963 
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Les Échos du CSF n° 10 
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Infos de dernières heures : 

Invitation 
 

Samedi 06/03/10 
Restaurant : 

BISTRO ROMAIN 
9, Bd des Italiens-Paris 2è 

Tel : 01.42.97.49.55 
Métro Richelieu/Drouot 

 
10h : Conseil 

d’administration 
 

12h30 Déjeuner débat : 
 « Francophonie, 

diversité culturelle et 
intégration citoyenne » 

Avec : Mr Hamidou 
SALL, Conseilller de 
SEM. Abdou DIOUF, 
Secrétaire Général de 

l'OIF 

 

Date de parution : 
le samedi 6 mars 2010 
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Retrouvez les photos du CONGRES sur notre site dédié : 
http://picasaweb.google.fr/CSF.JCI.PHOTOS 



«Monsieur le Président de l’Assemblée 
Parlementaire de la Francophonie, 
Monsieur le Président du Sénat de la Jeune 
Chambre Internationale, 
Monsieur le Président de la Mission pour l’Union 
de la Méditerranée, 
Mesdames, Messieurs, 
Tout en regrettant que mon emploi du temps ne 

me permette pas d’être personnellement avec vous, à l’ouverture 
des travaux du 2ème Forum Économique et Social francophone, 
organisé par le Cercle des Sénateurs- JCI Francophones, je suis 
très heureux de saluer cette initiative prise dans le cadre du 
premier Congrès mondial de la Jeune Chambre Internationale 
accueilli par un pays africain francophone, la Tunisie. 
Il n’y a pas si longtemps de cela, le 2 juin, nous étions reçus à 
Kairouan, par le Président de la République tunisienne, pour la 
Conférence internationale sur le Dialogue des civilisations et de 
la diversité culturelle, rassemblant sous le signe de la 
Méditerranée et des rencontres qu’elle permet, l’Organisation 
Internationale de la Francophonie et l’Organisation islamique 
pour l’Éducation, les Sciences et la Culture. Nous réfléchissions 
à la meilleure façon de tirer parti de l’héritage méditerranéen pour 
mener des échanges qui ne soient pas des affrontements 
nihilistes, mais des confrontations mutuellement enrichissantes. 
En effet, si la Tunisie est au coeur de la Méditerranée, la 
Méditerranée est au coeur d’un ensemble unique, réunissant 
l’Afrique, l’Asie mineure et l’Europe, autrement dit les lieux où est 
apparue l’humanité, où sont nées et ont prospéré une bonne 
partie des grandes civilisations et où s’est fondée la modernité 
démocratique, technique, commerciale et financière. 
Si d’autres ensembles en Asie, autour du Pacifique, ont 
engendrés de grandes civilisations et jouent un rôle majeur dans 
l’histoire contemporaine, l’espace méditerranéen demeure un lieu 
essentiel pour l’avenir de l’humanité.Cet espace marin resserré a 
servi de cadre à l’essor des empires agricoles mésopotamiens et 
égyptiens, à la croissance de la cité grecque et de la citoyenneté, 
au rêve pluriculturel d’Alexandre, à la rigueur juridique et 
administrative de l’empire romain, à la flexibilité de l’empire 
byzantin. Il a vu coexister et s’affronter les religions du Livre. Il a 
assuré la prospérité des cités marchandes et des premiers 
grands courants commerciaux et financiers. 
En outre c’est un espace marquée par la francophonie, à l’Est 
comme à l’Ouest, au Nord comme au Sud. Mer grecque, puis 
punique, puis romaine, puis turque, la Méditerranée rassemble 
aujourd’hui pas moins de sept Etats membres de l’OIF. 
Mais cet espace est aussi le lieu de tensions qui nous obligent à 
définir précisément quel destin nous voulons construire. Ces 
tensions sont connues : tensions politiques ; tensions 
économiques, entre pays en voie de développement, pays 
émergents et pays riches ; tensions sociales entre populations 
jeunes et sans emploi et populations vieillissantes et voyant 
elles-mêmes se délocaliser une part croissante de leurs 
activités ; tensions environnementales en raison de modes de vie 
consommateurs en eau et en énergie et de ressources 
décroissantes et polluées par les activités d’une population 
toujours en expansion. 
Ces tensions touchent bien aux questions que la Francophonie 
s’est donnée pour objectif de traiter en se rassemblant autour de 
valeurs communes : la solidarité, le respect de la diversité 
linguistique et culturelle, l’établissement de l’état de droit et de la 
démocratie, la construction d’un développement durable et 
équitablement partagé. Leur résolution fait appel à la fois à la 
prise en compte des réalités historiques, qui ne peuvent être 
oubliées, et à l’affirmation d’idéaux forgés par les plus grands 
esprits nourris de ces réalités et acharnés à les dépasser. 
Je souhaite que, dans les travaux que vous allez mener pour 
apporter votre contribution à la résolution de ces tensions, vous 
retrouviez l’enthousiasme de tous ceux qui, baignés par une 
lumière unique au monde, ont d’abord vu dans la Méditerranée 
un lieu de création, de beauté et de culture et que vous 
contribuiez à votre tour à ce qu’elle soit aussi un lieu de paix, 
d’échange et de partage ». 
 
Message de SE M. Abdou DIOUF,  
Secrétaire général de la Francophonie 

        Un congrès mondial JCI 2009 en Tunisie ! 
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Programme Sénateur du Congrès Mondial 
JCI 2009 à Hammamet en Tunisie : 

 
Lundi 16 Novembre 2009 : 
18-20h : Cérémonie d’ouverture à la salle des sports 
20-24h : soirée tunisienne de Bienvenue au Douar Lemdina 
Centre des Congrès Medina Méditerranea— Yasmine 
 
Mardi 17 novembre 2009 : 
10H30-12h30 : Assemblée générale JCI 1 
12-12h15 : Cérémonie d’ouverture de l’espace Stand  (trade show) 
19-21h : Cérémonie des TOYP 
21h-24h : Soirées africaine et belge 
 
Mercredi 18 Novembre 2009 : 
7-15h : golf des Sénateurs JCI 
10-13h : présentation des candidats au poste JCI 2010 et caucus 
10h30-12h : réunion du bureau du Sénat européen 
20-22h30 : dîner des Sénateurs JCI à l’hôtel LE ROYAL  
21h : Soirée coréenne 
 
Jeudi 19 Novembre 2009 : 
10h30— 13h : Assemblée générale 2 = Elections JCI 
14-17h : championnat de joutes-débat mondial (en français) 
21h : Soirée internationale (JCI Global village party) aux Folies des 
Berbers 
 
Vendredi 20 Novembre 2009 : 
12-15h : Déjeuner home-hospitality réservé aux sénateurs 
17-20h : 2ème forum Economique et Social Francophone (CSF/OIF) 
19-21h : Cérémonie des Récompenses 
21h : Soirée japonaise 
 
Samedi 21 Novembre 2009 : 
20h : Soirée de gala au Club Med 
Toute la semaine, un beau programme d’excursion : Tunis, carthage, 
sidi bou saïd, monastir, kairouan, cap bon , sousse, nabeul ... 

Journée Internationale 
de la Francophonie 2010 

Cette année encore, comme il est 
maintenant de tradition, le CSF vous 
invite à participer et faire participer à la 
Journée Internat ionale de la 
Francophonie en prenant toutes sortes 
d’initiatives et en les faisant figurer sur le 
site du 20 Mars 
http: / /20mars.francophonie.org/ 
(identifiant : csfrancophones, mot de 

passe : azerty), site sur lequel vous pourrez trouver tout 
le matériel de promotion nécessaire. 
 
Le 20 mars 2010, l’Organisation internationale de la 
Francophonie fêtera ses 40 ans, sous le signe de "La 
diversité au service de la paix" et de la solidarité avec 
le peuple haïtien. 
Ce 40e anniversaire sera célébré par un programme 
pluriel qui sera marqué : 
 
le 19 mars Paris - Salons de l’Hôtel de ville 
Célébration officielle du 40e anniversaire de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), 
 
par l’inauguration le 20 mars de la Maison de la 
Francophonie à Paris. Il se prolongera jusqu’à la tenue du 
XIIIe Sommet de la Francophonie à Montreux (Suisse) du 
22 au 24 octobre 2010. 



autour de ce projet de coopération internationale et d'aide à la 
création de nouveaux pôles économiques autour d'une mer, lieu 
unique au monde, qui a vu de nombreuses civilisations naître et se 
développer au fil du temps, et qui dispose d'un patrimoine culturel et 
religieux d'une grande diversité permettant de forger une identité et 
une unité extraordinaires. 
Et cette mer méditerranée est, de par sa situation entre les pays du 
nord développés et les pays du sud en voie de développement, un 
passage obligé pour leur rapprochement nécessaire, le co-
développement et une solidarité active. 
Les membres et sénateurs JCI l'ont bien compris et jouent, de 
génération en génération, leur rôle de sensibilisation, mobilisation, 
expérimentation et transmission aux institutions, entreprises et 
associations de nombreuses initiatives dans tous les domaines, de 
l'économique au culturel en passant par le social et l'humanitaire. 
 
Olivier GISCARD d’ESTAING, Sénateur JCI et Ancien Président de 
la Jeune Chambre Economique Française, est intervenu pour 
présenter le cadre institutionnel pour le développement de la 
Méditerranée, à savoir la processus de Barcelone et l’Union pour la 
Méditerranée (UpM). 
 
Albert VIEU, Sénateur JCI et Président de « Préservons la 
Méditerranée » a ensuite posé le préalable écologique au 
développement des pays du Sud et de l’Est du Bassin 
méditerranéen : la préservation de la Méditerranée. 
 
Hélène SAKELLAROPOULOU, Sénatrice JCI et Ambassadrice du 
Cercle des Sénateurs-JCI Francophones en Grèce, a évoqué l’aide, 
l’appui et le conseil apportés par le CSF au douar Zaouite Tidgheste 
près de Ouarzazate au Maroc, en relation avec la Jeune Chambre 
Economique de cette cité, à travers deux axes : 
. L’aide à l’école du village via ses instituteurs sous forme de 
remise de livres et de fournitures scolaires, d’un fauteuil roulant pour 
une élève handicapée, de dons pour le financement d’études, de 2 
ordinateurs, de 100 paires de gants polaires et, en 2010, de 
sacoches congrès JCI, de vélos et de 2 camionnettes. 
. L’amélioration de l’irrigation des terrains cultivés par les femmes 
via des cours d’alphabétisation, des études techniques et un dossier 
de demande de financement (OIF et entreprises). 
 
Caroline BASTE, Vice-Présidente Programmes de la Jeune 
Chambre Economique de Marseille, a illustré l’engagement des 
membres actifs en faveur du développement des pays de la 
Méditerranée en exposant l’action « Solidarise ton entreprise » qui 
vise à partager des valeurs fortes autour d’un projet humain, éthique 
et solidaire. 
http://solidarise-ton-entreprise.over-blog.com 
 
Un débat s’est ensuite engagé entre les participants et les 
intervenants avec des questions qui ont porté sur : 
• la pollution du golfe de Gabès, 
• les sources marines en Tunisie 
• le délai et le réalisme des actions de Préservons la Méditerranée 
• l’éducation des enfants pour éduquer leurs parents en matière 
d’environnement 
• l’exploitation et la pollution de la mer par ceux qui y travaillent 
• les tensions politique autour de l’Union pour la Méditerranée 
• la fermeture des frontières françaises aux jeunes des pays du Sud 
• l’opportunité d’actions pour les membres actifs de JCI 
 
Ahouseny SAWADOGO, Président de la JCE de Seine-et-Marne, a 
remis le prix du concours de poésie francophone JCI 2009 à 
Christelle JOST pour son poème « Francophonie et frontières »  
 
Et Jean-Pierre CHIAVERINI a conclu le Forum en reprenant et 
adaptant la formule bien connue : 
« Nous ne sommes pas propriétaires de la mer, nous l’empruntons à 
nos enfants ! » . 
PuIs il a remercié les participants, les intervenants et les partenaires 
qui ont contribué à la réussite de ce 2ème Forum Economique et 
Social Francophone, et il leur a donné rendez-vous 
à tous en 2010 pour de nouveaux Forums en Europe et en Afrique. 
 
Retrouvez la synthèse complète de ce 2ème Forum sur le site du 
CSF : http://csf.jci.free.fr/spip.php?article64 

L e  C E R C L E  D E S 
S E N A T E U R S - J C I 
FRANCOPHONES (CSF) a 
organisé conjointement et 
sous le patronage de SE M. 
Abdou DIOUF, Secrétaire 
général de la Francophonie 
(OIF), le vendredi 20 
novembre 2009 après-
midi, au Centre de Congrès 

Médina d’Hammamet (Tunisie) et dans le cadre du Congrès 
Mondial de JCI, le 2ème Forum Economique et Social 
Francophone sur « l’Union pour la Méditerranée, les Initiatives 
JCI francophones et le Développement des pays du Sud et de 
l’Est de la Méditerranée ». 
 
Fort du succès remporté en juillet 2009 à Paris par le 1er Forum 
Economique et Social Francophone sur l’accès aux services 
essentiels organisé à l’occasion des réunions de l’Assemblée 
Parlementaire Francophone (APF), du Parlement Francophone 
des Jeunes (PFJ) et du Conseil Permanent de la Francophonie 
qui a mis l’accent sur les approches les plus innovantes, le CSF 
a préparé ce nouveau Forum depuis plusieurs mois en relation 
avec l'OIF, la Mission pour l’Union pour la Méditerranée et la 
Section Française de l'APF. 
 
Son programme s’est articulé autour de trois thèmes : 
1/ Le cadre institutionnel pour le développement de la 
méditerranée : «Processus de Barcelone - Union pour la 
Méditerranée » 
2/ Le préalable écologique au développement des Pays du Sud 
et de l’Est du Bassin Méditerranéen : la préservation de la 
Méditerranée 
3/ Les multiples initiatives JCI francophones de solidarité Nord 
Sud et Sud Sud et la remise du prix du concours de poésie 
francophone. 
Près de 200 personnes, sénateurs et membres de la JCI 
originaires d’Europe, de Méditerranée et d’Afrique ont participé 
au Forum, ont pu s’y exprimer et échanger avec les 
intervenants. 
 
Jean-Pierre Chiaverini, Sénateur JCI et Président du Cercle 
des Sénateurs-JCI Francophones a ouvert le Forum en 
remerciant les participants, présidents, sénateurs et membres 
JCI pour leur présence. 
 
Il a présenté le programme du Forum et excusé les absences 
de SE M. Abdou DIOUF , Secrétaire Général de la 
Francophonie (OIF), M. Yvon VALLIERE, Président de 
L’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF), M. 
Graham HANLON, Past-Président Mondial et Président du 
Sénat de la Jeune Chambre Internationale (JCI) et M. Olivier 
STIRN, ancien ministre, Mission Interministérielle de l’Union 
pour la Méditerranée (UpM). 
Et il a remercié l’OIF, l’APF, l’UpM et les entreprises 
VEOLIA Environnement et EDF pour leur appui et aide 
matérielle pour la réalisation du Forum.. 
Il a ensuite rappelé que le CSF avait été créé en 2004 par 
l’Association Française des Sénateurs, salué la présence de 
son Président Alain COLCOMB, et indiqué que le CSF 
défendait la francophonie à l’intérieur comme à l’extérieur de 
JCI, par exemple en organisant des Forums Economiques et 
Sociaux Francophones comme ceux de juillet à Paris et de 
novembre à Hammamet, dans l’esprit et la pratique de la 
diversité et de l’ouverture linguistique et culturelle qui découlent 
des Déclarations française et universelle des Droits de  
l’Homme et du Citoyen. 
Enfin, il a indiqué que le thème du Forum avait été choisi car la 
Méditerranée est au coeur de toutes les grandes 
problématiques actuelles (développement, migrations, paix, 
dialogue des civilisations, accès aux services essentiels 
environnement et changement climatique...), et c'est l'avenir de 
l'Europe et de l'Afrique qui s'y joue en bonne partie. 
Le CSF considère en effet avec beaucoup d'autres acteurs qu'il 
y a lieu de faire connaître, débattre et mobiliser les peuples 

2ème Forum Economique et Social Francophone du CSF! 
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Rôle des Ambassadeurs du CSF 

AGNELLY Henri (MONACO), AHLONSOU Landry (AFRIQUE), ANDRIATSIVOH Huguette (MADAGASCAR), ARNAL 
Jacques (EUROPE), BAKOS Peter (HONGRIE), BINGUITCHA-FARE Yacoub (TOGO), CHRISTINAT Pierre-Alain 
(SUISSE), LEJEUNE Michel (Belgique), NEKHAITCHIK Janna (BIELORUSSIE et EUROPE DE L’EST), 
SAKELLAROPOULOU Hélène (GRECE), TOUMI Habib (TUNISIE ET MAGHREB), VESIN Christian (MAROC), VIEU 
Albert (MEDITERRANEE) et  WEISS Philippe-S. (LUXEMBOURG). 

Le Cercle des Sénateurs-JCI Francophone est par nature une organisation 
internationale puisque les valeurs que la francophonie véhicule sont universelles. 
Même si le CSF a été créé par l’Association Française des Sénateurs, on trouve 
dès son origine chez ses membres fondateurs un Monégasque, un Suisse et une 
Malgache qui furent très vite rejoints par un Togolais, des Belges, des Tunisiens, 
des Marocains, etc…  
Aujourd’hui, une douzaine de nationalités sont représentées et ce mouvement 
d’internationalisation va crescendo. 
De façon à assurer la présence et le développement du CSF à travers le monde, 
son Président peut se faire représenter en tant que de besoin par un délégué 
territorial, dénommé « Ambassadeur » dont il fixe l’étendue du territoire. 
Dans la limite de la mission confiée par le Président, l’Ambassadeur du CSF : 
? entre en relation dès le début de l'exercice avec les Présidents des 
Associations des Sénateurs JCI, s'il en existe, ou des Jeunes Chambres nationales 
qui font le relais avec les Sénateurs si ces derniers ne sont pas encore constitués 
en Association. Il a aussi pour mission de rencontrer les Organisations Nationales et 
les Organisations Locales au cours de son mandat, dans la mesure du possible, 
? prend toutes dispositions pour être informé des nouveaux Sénateurs nommés 
afin de leur faire connaître l'existence du CSF, 
? représente le CSF lors de toutes manifestations ayant trait à la Francophonie 
dans la limite de son territoire, sauf en cas de présence sur place du Président, 
? assiste les membres du Bureau en assurant la liaison avec les Sénateurs 
adhérents, notamment pour aider dans leurs tâches les membres du bureau, 
? organise des réunions territoriales des Sénateurs JCI Francophones, 
? a l'obligation de prendre contact, au moins une fois par an, avec chacun des 
organismes francophones existants sur son territoire avec l'aide des Sénateurs 
proches de ces mêmes associations et d'en faire un compte rendu au bureau. 
 
Aujourd’hui le CSF est ainsi représenté dans 13 pays et plusieurs régions du 
monde et des projets d’implantation sont en cours dans d’autres pays 
francophones ou francophiles. 
 
L’animation de ce réseau a été confié à Dominique ANGLES. 

Retrouvez-nous 
sur le Web ! 

http://csf.jci.free.fr 

Junior Chamber 
International 

15645 Olive Bld. 
Chesterfield, MO 63017, U.S.A. 

Tel : 1-636-449-3100 
Fax : 1-636-449-3107 

Site internet : http://www.jci.cc 

Les Échos du CSF 
Journal publié par le CSF 
Directeur de publication :  
Jean-pierre CHIAVERINI 
Courriel : jean-pierre.chiaverini@edf.fr  
Téléphone portable : 06.60.81.49.86 

Rédacteurs : Annie CLEMENT-
CAILLET, Ahouseny SAWADOGO, 
J-PC. 
 
Cercle des Sénateurs JCI 
Francophones (CSF) 
9-11, Rue Alasseur 
75015 PARIS  - France 
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FRANCOPHONES 
[DE LA JEUNE CHAMBRE INTERNATIONALE] 

Les AMBASSADEURS 2010 du CSF à travers le Monde ! 

Résultats du 2ème Concours 2009 de Poésie Francophone JCI  
A l’initiative de la Jeune Chambre Internationale 
Ouaga Soleil au Burkina Faso et de la Jeune 
Chambre Economique Locale de Seine-et-Marne en 
France, un jury présidé par Marc DE TIENNE, JCI 
de Belgique, s’est réuni pour décerner les 3 prix du 
concours de poésie sur le thème « 

Francophonie et frontières». parmi les 15 poèmes 
reçus des COMORES, CONGO, FRANCE, MALI, NIGER et 
TUNISIE :  

1er Francophonie et Frontières de Christelle JOST 
2ème Francophonie sans frontières de Vélavan 

NAGAMANY 
3ème Au delà des frontières de Samihate HASSAN 

 
Le jury était également composé de : Francoise Marchand, JCI 
France, Oussama Souissi, JCI Tunisie, Augustin Tiendrebéogo, 
JCI Burkina Faso, Marité Catherin, JCI France et enfin Jacques 
Arnal, JCI France. 
 
Retrouvez les 3 textes primés sur notre site du CSF : 
http://csf.jci.free.fr/spip.php?article75 
Et félicitons l’organisateur de talent : Ahouseny SAWADOGO 
que vous retrouvez sur la photo en compagnie de Christelle 
Jost et O. Giscard d’Estaing.  

Du 15 au 21 novembre, « Mon 1er congrès Mondial à 
Hammamet,Tunisie. » 
Quelle expérience ! Imaginez-vous 115 pays représentés, plus de 
2500 personnes qui partagent les mêmes valeurs. Incroyablement 

riche en rencontres, échanges et 
découvertes. 
Illustration parfaite de la dimension 
internationale de ce beau mouvement. 
Le programme était dense et 
intéressant, j’ai donc partagé mon 
temps entre les formations, les 
conférences, les tables rondes, les 
débats ou les assemblées générales. 
Par ailleurs, J’ai eu la chance d’avoir 

un moment d’émotion inoubliable en gagnant le 1er prix de poésie 
francophone. Voilà les opportunités de la Jeune Chambre : vivre 
des moments uniques ! 
Mais aussi faire des rencontres incroyables ! 
S’enrichir les uns des autres, créer de belles amitiés et des 
souvenirs plein la tête. 
Je vous encourage donc vivement à vivre cette expérience 
formidable ! 
Christelle JOST (Lauréate 2009) 
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