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“What will our children remember of Rio+20?” C’était la question posée par la 

délégation de jeunes le 21 juin dernier lors de la Conférence des Nations Unies. Une action 

collective appelée « porteur de paroles » conduite selon une méthode d’éducation populaire 

participative.  

Voici donc les 164 « paroles » récoltées lors de cette action. Elles proviennent des 4 coins 

du monde : Argentine, Algérie, Allemagne,  Australie, Brésil, Bolivie, Colombie, Canada, 

Chine, Corée, Dubaï, Espagne, France, Gabon, Inde, Italie, Indonésie, Jamaïque, Japon, 

Lybie, Madagascar, Pérou, Pays-Bas, Pakistan République démocratique du Congo, 

République Tchèque, Serbie, Tunisie, USA, Venezuela… 

 

Organiser, harmoniser 

L’argent parle le brésilien 

Il y aura seulement des traces de Rio + 20 sur Google ! 

Nous n’avons pas besoin d’une charte pour les pollueurs à rio+20 

… …   

Pas grand-chose  

Un théâtre de spéculation 

Taisez-vous, vous êtes ennuyeux ! 

Le début discret d’un grand changement  

…

   

Embouteillages + 1600 $/nuit l’hôtel 

Insuffisant pour faire avancer les choses  

Pour garder le monde propre, il faut éduquer tous les enfants avec une éducation basée sur 

des valeurs humaines universelles 

Tristesse 

  

Lamentable, rien qui ne puisse les inspirer ! 

Le pouvoir est aux peuples ! Nous allons agir et protéger la planète océan  



...…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    «  La parole des jeunes à Rio +20 », un projet de                                                                         Avec le soutien de  

 
 
 
 
 

 
 

Ils vont penser « mais à quoi étaient ils en train de penser ?  Pourquoi n’ont-ils rien fait ? » Ils 

vont repenser à Rio + 20 comme nous repensons aujourd’hui à certains moments de 

l’histoire et ressentons de la déception et de la honte 

Le gouvernement est sourd face à la société civile 

 

Ils se rappelleront que l’environnement n’était pas une priorité pour les gouvernements qui 

polluent. Le Sud doit s’allier comme il l’a fait avant  

J’espère qu’ils ne penseront pas « une date inutile de plus à apprendre » 

Rio 92 vous voulez dire ? 

Ce qu’ils n’ont jamais pu vivre 

 

J’aime le capitalisme  

Il faut prendre en compte l’ignorance sérieusement 

Le Brésil a montré le bon exemple et devrait être suivi par le Monde ! 

Dites aux lycées de participer au Prix Zayed pour l’énergie du futur, Projet « Energie 

propre »  $ 

   

Je veux que les enfants se souviennent de Rio + 20 parce que nous sommes en train de 

travailler pour une planète plus durable et faisons en sorte que, par l’éducation, les gens 

prennent conscience de cela. Parce que l’être humain ne pourra lutter contre la dégradation 

(morale, sociale et des ressources) de la planète qu’à travers l’éducation 

On a déçu leur futur et destin 

Les sociétés civiles sont mobilisées et prennent à cœur les difficultés de notre Terre ! 

Que ce magnifique monde n’a pas amené de changement 

$ 

Rio + 20 : les riches grossissent, les pauvres mincissent 

Que les générations se renouvellent mais les défis sont les mêmes  

Un très petit nombre de personne prend les décisions et décide pour nous. Nous sommes 

juste venus pour les voir sur des écrans géants et pour les voir s’échanger leurs cartes de 

visite. 

« Les idées sont comme les lapins, quand les bonnes se retrouvent, elles se multiplient » 

 



...…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    «  La parole des jeunes à Rio +20 », un projet de                                                                         Avec le soutien de  

 
 
 
 
 

 
 

Le Sommet Rio + 20 n’est rien sans le camarade socialiste révolutionnaire Hugo Chavez, 

Vive le Venezuela 

RIEN 

Pas de résultats ? Mais on a commencé à essayer ! 

Vous saviez à quel point la situation était grave. Pourquoi n’avez-vous pas agi quand il y en 

avait encore la possibilité ? 

 

Pleins de paroles… mais pas de réels changements 

Un agenda de développement ambigu, peut être qu’il n’y a jamais eu de réelles volontés 

politiques de changer les choses. 

La même chose que ce qui est sorti de Rio en 92 « des foutaises! » 

Vraiment… ?  

Les enfants à Rio vont se souvenir des rues propres et des policiers 

Ils se rappelleront qu’une discussion a commencé il y a 20 ans, en 92, et que 20 ans après 

on cherchait encore à changer les choses ! J’espère que d’ici là, le monde ira bien pour nos 

enfants. J’ai peur de la situation dans 20 ans. J’espère que la Terre aura survécu. 

Les leaders ont « merdé »  

Mauvais résultat 

Ce serait mieux de donner l’argent dépensé pour ce type de conférence plutôt à 

l’amélioration de la vie des gens 

Rien malheureusement 

Que leurs parents étaient inconscients… 

Qu’a fait mon gouvernement ? Des blablablas… 

 

En avion, il n y avait plus de tickets en 1ère classe pour les bureaucrates Les 

gouvernements vont vous vendre !! 

Que cette conférence n’a pas atteint ses objectifs mais que nous avons mis en œuvre le 

développement durable grâce à nos propres actions 

Que tout ce qu’ils avaient à faire, c’était de changer leur conscience et leur attitude, et que 

c’est tout ce qu’ils n’ont pas fait 

Combien de tonnes de CO2 ont été émis dans l’air pour faire venir tous ces gens ici ? Est-ce 

qu’ils avaient acheté des sièges « verts » ? Je me pose la question. 
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Mes parents sont STUPIDES 

Promesses vides 

Rio  Rio + 20, les Nations Unies capturées par les états corporatistes 

Ils vont se souvenir de Rio + 20 comme l’événement où les gouvernements ont oublié 

d’écouter la voix des peuples et ont continué à prétendre qu’il y a une solution pour notre 

mode de vie si « nul » qu’on a… Et j’espère que nos enfants comprennent qu’il n y a pas de 

changement réel sans un changement complet des structures de notre société ! 

 

Pizzas  

Les gouvernements de Rio + 20 étaient des délinquants ? 

Unfinished Business !! « Ce n’est pas terminé » La Lutte continue. 

Mon gouvernement (l’Indonésie) a vendu la souveraineté de mon pays aux entreprises. Très 

triste ! 

C’est une avancée 

La société civile a émergé plus forte, mieux coordonnée, et énervée 

L’amour pour la Terre est, pour les enfants, le même qu’ils portent à leurs parents 

Hanifah, Bark-Wendé et Wendy devront dire que le Monde a eu raison de changer 

positivement !!!  

Respect, amitié, famille, amour, foi en Dieu 

J’espère que nos enfants continueront à prendre soin de notre monde 

Si nous faisons tous quelque chose individuellement pour la planète Terre, avec un peu de 

chance les jeunes ouvriront leurs cœurs aux belles choses qui viennent de la nature 

Ceux qui étaient à Rio + 20 nous ont laissé tomber 

Javiera aime votre monde, Maman Vic 

RIEN 

La nourriture était géniale ! 

Réduisez les impacts environnementaux. 

Les chefs d’Etats, les peuples indigènes, les journalistes, les ONG, vous et moi nous 

sommes tous des êtres humains 

Une année qui a marqué l’histoire, comme le commencement d’une nouvelle vie, c’est une 

nouvelle façon d’être, apprendre à se « durabiliser » 
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Et tout se termine en pizza  Aidez la mère nature 

Nous avons besoin de plus de révolutions partout dans le monde. C’est important ! 

A un moment de l’histoire de l’humanité, il y a eu des doutes pour savoir s’il fallait prendre 

soin de la planète… 

La mise en place d’un agenda sans action 

Bon travail !!! Super !!! 

N’oublions pas qu’un grand nombre d’enfants et d’adultes apprennent dans l’école 

« informelle »  

Allez Fukusima, allez le futur… Rio + 20 est un bon début pour le dialogue et l’harmonie 

entre la vie et le capital, le Sud et le Nord… 

Les gouvernements et les entreprises ne vont pas changer. Nous avons besoin du pouvoir 

humain, les sociétés ont besoin de marcher ensemble  

 

Du futur que nous ne voulions pas ! 

Ils penseront « j’aurais aimé être là pour changer les choses » 

Les enfants veulent les Droits de l’Homme, l’égalité, la paix, « la justice climatique ». 

D’ici Rio + 30, nous serons tous sur des bateaux « tu devrais commencer à nager ou tu vas 

couler comme une pierre   

 

Pleins de costumes, des cerveaux, pas d’engagements 

Ne répétez pas le scénario de 92, s’il vous plait agissez maintenant et pas en 2040 ! 

Rio + 20 : plus d’actions concrètes à l’échelle nationale ? 

Le Futur que nous voulons a été dessiné il y a 20 ans, accélérons la mise en place des 

Agenda 21. Rio + 21 

 

Manque de principe de réalité 

Que nous nous sommes vraiment battus pour leur donner un meilleur futur 

Rio + 20, oui mais la suite ? Plus de discours, l’action maintenant, et pensons à la 

préservation des forêts du Congo, le poumon vert du monde, l’attention pour ces forêts c’est 

maintenant, n’attendons pas comme pour l’Amazonie 

Que les pays industrialisés s’engagent davantage et reconnaissent leurs responsabilités 
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Chaos linguistique 

On devrait agir maintenant et pour les pauvres !! 

Cette conférence est là pour l’apparence… Le monde sans action c’est comme des moutons 

sans berger 

Manque d’objectivité 

  

Plus d’actions et une prise de conscience pour un avenir meilleur. 

L’Humanité dans toute sa diversité se regroupant – la première étape d’un long voyage pour 

créer une unité entre les nations 

Vous avez tué nos rêves mais nous allons continuer de nous battre  

Nous devons laisser l’espace aux jeunes ! 

 

 

Il faut plus d’actions et pas 20 ans en plus ! 

1% pour la Communication non violente + 1700 milliards de $ des dépenses militaires !! 

Plus 20 ans de blabla et pas d’action concrète  

L’époque où l’on a créé des nouvelles relations mondiales, au-delà des Etats 

Le futur dépend des attitudes 

Plus de conscience pour la mère nature 

Pleins de gens, nous devons sauver la planète 

Le résultat de Rio est décevant. C'est une opportunité pour toute une génération mais on ne 

voit pas  d'effort concret sur le capital d'investissement, la technologie, ni sur le mécanisme 

d'organisation des projets. On n'a pas montré une vision à long terme des projets non plus. Il 

manque de l'action et les gens ne se rendent pas vraiment compte de leur responsabilité 

Développer la méthode MATEX  

Désolé ?! C’est quoi Rio + 20 ? 

J’ai été à Rio + 20 

Seuls les événements importants doivent être rappelés, alors pourquoi se souvenir de 

Rio+20 ? 

  

Les pays doivent s’unir pour promouvoir une grande évolution 
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Tout le monde se rappellera des efforts faits par les pays pour créer un monde où il est 

possible de vivre ! 

Quand les diplomates ont eu fini, les gens ont pris les choses en main et ont créé un monde 

plus durable 

A respecter les autres, et faire un monde meilleur 

 

 

Je crois que l’économie verte… 

Le Christ bleu  

Réaliser nos engagements envers la planète : plus d’actions 

La nature par ses graines, fourni notre alimentation en abondance. La faim n'existe pas juste 

le manque d'information/savoir-faire 

Continuez avec ce modèle de développement (capitalisme) et faites des conférences pour 

les verdir. Une course pour la communion, l’engagement envers la vie, les êtres vivants et la 

terre, coopérations et amour 

Que des discours 

Ils vont se demander s’ils auraient pu mieux faire à cette époque 

Ils seront furieux que nous n’ayons rien fait quand nous le pouvions encore 

Que l’énergie et le courage qui a manqué à nos gouvernements soient dans les mains de la 

jeunesse 

Réunir les ressources de la planète pour que tout le monde y ai accès gratuitement. C’est ce 

qu’il faudrait faire. La Planète ne se divise pas en pays. Les  pays devraient regrouper leurs 

richesses pour les distribuer aux peuples. Le travail ne serait pas rémunéré et serait 

volontaire ; le salaire c’est une planète propre 

 


