
CONCLUSION OU SUITE ? 

Quand le comité UNICEF de mon département, la 
Haute-Garonne, m'a proposé, alors que je venais tout juste 
d'envoyer ma candidature pour devenir Jeune Ambassadeur, 
de partir en mission en Jamaïque, j'avoue avoir eu la plus 
belle surprise de ma vie.. . 

A l'heure où j'écris ces lignes, je suis encore à moins 
d'un mois d'un voyage extraordinaire, dont je garde des sou-
venirs inoubliables. Une expérience hors du commun. C'est, 
je crois, un moyen de résumer l'opinion de tous. Quant à 
moi, maintenant que plusieurs semaines et l'Atlantique me 
séparent d'elle, la Jamaïque me paraît déjà être sur une autre 
planète, dans une vie antérieure. Néanmoins, je n'oublierai 
jamais les moments forts que j'y ai vécus. Il est de mon 
devoir, maintenant, de les transmettre à ceux qui m'entou-
rent. J'aimerais que ce livre aide mon pays à ouvrir les yeux. 
Si une personne le referme avec un soupçon d'envie d'agir, 
ce sera déjà une immense victoire pour l'humanité. 

Ma mission n'est pourtant pas terminée. Bien au 
contraire, elle ne fait que commencer. Il me faut maintenant 
témoigner, transmettre à mon pays ce que j'ai eu le privilège 
d'apprendre à des milliers de kilomètres d'ici. 

C'est ce que j'ai l'intention de faire par l'intermédiai-
re de ce livre, et dont je m'engage à reverser l'intégralité de 
mes droits d'auteur à l'UNICEF Je souhaite que de nom-
breux lecteurs prennent conscience de la chance qu'ils ont 
de vivre dans un pays développé, et que ce livre les fasse à 
leur tour réagir et agir. Nous sommes tous des hommes. 
Notre planète ne se construira pas si nous ne sommes pas 
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tous unis et solidaires. 
De mon côté, la vie a continué. Après une seconde 

semaine de vacances, je suis retourné en cours. J'ai réalisé un 
panneau d'exposition pour le CDI et constitué un petit 
groupe Unicef au sein de mon lycée, afin d'imaginer des 
possibilités de manifestations au bénéfice des enfants du 
monde, vide-greniers, pique-nique... Il ne reste plus qu'à 
concrétiser ces projets. 

Avec Lorenn, j'ai déjà rencontré un journaliste de La 
Dépêche du Midi, en vue d'un article dans le journal. De 
plus, en juillet, Florian, Sarah et moi passerons douze jours 
à Saint-Pétersbourg pour participer au Junior 8. Nous y 
débattrons des mêmes sujets que les leaders du G8. Après 
notre séjour en Jamaïque, notre mission consistera à leur 
demander de se mobiliser un peu plus pour les enfants du 
monde. Ce sera sans doute difficile. 

Mais les enfants de Jamaïque et du monde ont les 
yeux braqués sur nous et méritent notre engagement. Nous 
y arriverons. Notre vie d'Ambassadeurs de l'Unicef com-
mence juste. Affaire à suivre... 

Emmanuel Gerlin 
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