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I tait un’faïs un tit roi.
Is’nommait  Jay Citoyen 1er.

Jay C.I. tait triste toute la journée.



Autour de lu, i  n’véyait qu’égoïsme.
Personne n’faisait cas des mêmes qu’ïeux et 

des grands rois gris même plus. Et 
Malgré ça, aucun roi n’tait 

Heureux.

Tcheu  pitié !

Le p’tit roi Jay C.I. voulait chambouler 
ça. I voulait faire tcheuquechaouse pour les 

paraïs que lu : plus pour les effants, plus 
pour l’économie, plus pour la formation, plus 

pour les paouves, plus pour l’zalantours.



Et i voulait aussi rigoler, I voulait aussi 
s’amuser, apprendre des chaouses et 

decouvrir c’biaou monde. Mais comment qu’i 
frait pour faire tout ça tout seul ?

I s’mit à réflechir et à réfléchir… et tout à 
coup il eut l’idée.



« Pourkaï que je n’caôse pà avec l’zaôtes qui 
veulent  aussi changer kcheuque chaose ? » 
que s’demanda le tit  roi. « Apprendre l’un 
et l’aôt  est la solution » Jay CI  en était 

sûr .

I prit donc la route pour 1 long voyage 
auprès des aôtes rois.



La reine bleu-vert i dit :

Demande taÏ beaucoup et n’compte pà 
sur les aôtes. Ne d’mande pas c’que ton 

pays peut faire pour taï, mais d’mande taî 
plutôt c’que tu peux faire pour ton pays. 

C’est la fraternité. Fais ça et tu sras 
heureux.



C’atait une bonne combine.
Tout joyeux, le tit roy JAY C.I. continua 

son ch’maïn.



Lu qui déplace la montagne, é lu qui 
commence à enl’ver les tits câlloux. 

Quand on commence simplement par le 
premier pas, même quand y’a des grands 

boulots,  là on peut réussir. On peut 
atteindre les buts de l’ONU.

La paix est possible.

Le roi vert savait :



« C’est biaôu !» s’dit le ‘tit roi Jay C.I.
« Commencer est la solution du vrai 

changement ».

Et i continua son ch’maïn.



Ne vends pas de pesson au marché 
plutôt des cannes à pêche. Quand les 

gens apprennent à pêcher i zapprennent à 
s’débrouiller  tout seuls.  L’entraide est not’ 

devoir. C’est la liberté. Les personnes 
libres garantissent aussi la justice.

Le roi rouge lui donna ce conseil :



« Formidable » s’dit le tit roi Jay C.I.
I continua son ch’maïn avec le sourire.



C’qu’il a n’est pà le plus grand trésor 
d’1 homme. Son caractère et sa 

personnalité sont les plus grands 
trésors. Plus tu formes ce caractère, 

mieux tu peux servir les aôtes.

La reine Lilas lui dit :



« La formation continue du caractère. Ça 
sonne bien. Ça nous fait rester à l’écoute 
vue la misère des aôtes » se dit Jay C.I.

Et le tit roi continua son ch’maïn.



Lu qu’é noble dirige avec justice, 
sans préférence, sans juger trop tôt. 
L’autorité on l’accepte que si o l’é la 

même pour tout l’monde.
Ne pas déterminer les relations et les 

amitiés, mais seulement l’droit.

Le roi bleu précisa :



Ça fait kon vit mieux ensemble quand on a 
pà d’ préférence chez les amis. Les mêmes 

règles pour tous. C’est une bonne idée. 
Avec l’idée dans sa pouchette Jay C.I. 

continua son ch’maïn.



Le roi orange dit :

You qu’ tu vas, vas –y avec ton tcheur. 
Pense que rin n’est laïn et qu’tout a d’la 

valeur quand tu l’fais de bon tcheur.



Tout à coup le ti roi Jay C.I. fut étonné. 
I vit son chatiaô pâ laïn. Etait –i rev’nu 

chez lu ?

Avec joie et sans effort, il avait fait l’tour 
du monde et i avait r’çu de sacrés conseils.



Jay C.I. fit vite c’que les reines et les rois 
lui avaient dit . 

I fit son peuple voyager pour que les gens 
ressentent ce qu’il avait ressenti. 

I d’vaient aussi s’dévouer pour un monde 
meilleur et y prendre du plaisi.



Les aôts rois virent que l’tit roi Jay C.I. 
leur avait appris plein d’chaôse. I z’étaient 

bien plus heureux parce que Jay C.I.bn 
‘avait rin gardé pour lu mais partagé tous 

les bons conseils avec les aôts rois. Chaque 
jour i rendaient le monde un peu meilleur.



Tous les rois s’virent kor une faï, i firent la 
fête toute la journée et toute la nétée et 

apprirent toujours plus les uns des aôts  et 
les uns sur les aôts. I s’donnèrent même un 
nom. Is’nommèrent d’après le ti roi Jay C.I. 

simplement JAYCEES .



Et comme la r’voyure fut 
si belle, ils firent des 

conférences et s’virent 
au moins deux faïs par 

an.

Au congrès mondial, 
pendant les 

conférences régionales, 
pendant les conférences 
nationales et méme dans 

l’zalantours, i 
trouvèrent des endrés 

pour un échange.



Enfin i zavaient tous un avantaïdge en face 
des égoïstes grands et gris !

I d’vinrent toujours plus joyeux. I d’vinrent 
toujours plus justes. I rendirent leurs pays 
toujours plus multicolores et à la fin i rirent 

tous ensemble.





I réussirent ainsi une éthique de 
l’engagement .

Chaque roi  écrivit ses pensées et ensemble  
i z’écrirent leur Crédo :



Nous créyons :

• Que la foi en dieu donne à la vie son 
véritable sens, 

• Que la fraternité humaine transcende 
la souveraineté des nations, 

• Que la liberté des individus et de 
l’entreprise assure mieux la justice  
économique, 

• Que l’autorité doit s’appouyer sur la loi 
et pà sur l’arbitraire, 

• Que la personne humaine est la plus 
précieuse des richesses, 

• Et que servir l’humanité est l’œuvre la 
plus noble d’une vie.



Nous voulons montrer ensemble la force de la JCI. 
Nous sommes la diversité que l’monde ne kneut 
pà. Chacun d’entre nous ne parle pà simplement 

la langue officielle d’son pays, mais aussi une 
langue maternelle ou paternelle, une langue 

régionale, une langue vernaculaire.

Montrez-la !

S’il-vous-plaît, aidez-nous à raconter not’ tite 
histoire dans l’plus de langues possibles. Merci de 
traduire s’il-vous-plaît ce texte dans votre dialecte 

et vot’ langue régionale. 
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