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En 2010, le réseau s'est doté d'une Charte en mouvement, affirmant :
« JINOV fait le pari d’oser.
Oser considérer les jeunes comme des acteurs majeurs des innovations sociales dont le monde qui
vient a grand besoin.
Oser cultiver l’esprit d’initiative solidaire, le goût des apprentissages, l’ouverture aux métissages,
la conscience et le souci du vivre ensemble.
Oser associer les générations dans l’exploration de nouvelles formes de mutuelles, de coopératives,
de réseaux sociaux conviviaux.
Oser pratiquer de nouvelles articulations entre l’individuel et le collectif, le professionnel et le
citoyen, le local et l’international.
Oser promouvoir l’écodéveloppement et l’économie solidaire dans tous les domaines, sur tous les
continents.
Oser porter des engagements non-violents radicalement démocratiques... »
En 2011 c'est peu dire que ces options fondatrices sont entrées en résonance avec les réalités
du monde et de l'époque !
Réalité de la crise économique et financière qui secoue l'Europe, et de ses effets dévastateurs en
termes de précarité, de pauvreté et de chômage, de désespoir aussi faute de perspectives d'avenir.
On sait que les jeunes, partout, sont parmi les plus touchés. Peut-être aussi parmi les plus lucides
sur le constat que ni l'Etat centralisé ni les grandes entreprises de profit privé ne sont en mesure de
générer des activités et des emplois utiles et durables pour et avec tout le monde; et qu'il va bien
falloir que la société civile se donne les moyens de produire massivement de l'économie viable...
Des jeunes de plus en plus nombreux – au Nord du moins-à s'ouvrir à l'idée que le local constitue à
présent un terrain propice pour construire sa vie personnelle et professionnelle en cultivant avec
d'autres de nouvelles associations entre économie, écologie et démocratie.
Réalité des mobilisations du Printemps arabe, des résistances populaires en Grèce, en Israël, en
Chine..., du mouvement des Indignés à travers le monde. Par delà leurs limites et leurs revers, en
dépit des violences qui tentent de les détourner, de les masquer et de les écraser, toutes ces
mobilisations ne confirment-elles pas l'existence d'une jeunesse porteuse de pratiques nonviolentes de la conflictualité et de la créativité, qu'il serait grand temps de reconnaître et d'associer
pleinement aux (re)constructions démocratiques qui s'imposent de manière vitale sur tous les
continents ?
Le sentiment de n'être ni tout seul ni « à côté de la plaque » s'avère précieux quand il s'agit de
trouver l'énergie de passer des déclarations d'intention aux actes. Nous y sommes !
Les Caravanes Ecoles, pour apprendre à produire ensemble des Economies locales et solidaires ;
L’enquête « Non-violences : qu'en pensent les jeunes ? », pour inviter à partir à la découverte de
ce territoire trop méconnu qu'est « l'Archipel » des pratiques non-violentes ordinaires ;
l' Atelier des Jeunes Entreprenants pour mettre la coopération entre les générations au service de
la formation de jeunes porteurs d'entreprises professionnelles et citoyennes innovantes...
Toutes ces initiatives commencent à nourrir des échanges et des apprentissages, à inspirer des
partages productifs, et surtout, à mettre des jeunes en mouvement !

