
Civil society : Yanis Lammari, founder of Youth ID

For the working session 14 (Hate Crime)

Good afternoon ladies and gentlemen,

My statement will be in French, if you could use your headphones please :

En tant que jeune je veux être positif concernant mon futur et croire en un monde
sans crime de haine, je veux me concentrer sur les solutions plutôt que les
problèmes. Et vous avez déjà une partie de la solution pour prévenir les crimes de
haine : les programmes de mobilité internationaux. Ma recommandation :

 Investir plus de ressources et argent dans les programmes de mobilité pour
les jeunes, aider chaque jeune à rencontrer les autres cultures

 Supporter les ONGs travaillant avec les jeunes avec moins d’opportunités.

J’ai créé l’association Youth ID (www.youthid.net) il y a 3 ans pour faire des jeunes
des acteurs du changement. Nous travaillons avec de nombreux programmes de
mobilité

 Erasmus+
 OFAJ/ OFQJ

Et ces programmes ont des résultats directs pour lutter contre toutes les formes de
discriminations et ainsi prévenir les crimes de haine. Nous travaillons avec des
jeunes victimes de crime de haine ou qui pourraient malheureusement commettre
certains crimes de haines. Ces programmes de mobilité sont un bon moyen de faire
grandir les jeunes générations, développer leur esprit critique et comprendre la
complexité du monde.

Mais pour aider les acteurs de terrains comme la mienne, nous avons besoin de
davantage de supports financiers et logistiques. Particulièrement si on veut rendre
ces programmes accessibles à tout le monde, notamment à des victimes de crime de
haine. Il faut flécher davantage de financement spécifique sur des programmes avec
des jeunes ayant moins d’opportunités.

Il y a aussi une opportunité en intégrant davantage d’innovations sur les programmes
de mobilité. Erasmus+ virtuel en est un bon exemple. La mobilité n’est pas
seulement partir à l’étranger mais aussi recevoir l’étranger chez soi. Le numérique
peut permettre de lutter contre les discriminations et prévenir les crimes de haine.

Ladies and gentlemen, the best way to fight against all kind of discrimination is giving
the opportunity to every new generation to experiment in a practical way others and
you already have the solution with mobility tools.

Yanis Lammari, founder of Youth ID
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