Compte rendu épopée : 60ème anniversaire du discours de Robert Schuman
En mai 2010, la Fondation Robert Schuman à Scy-Chazelles décide d’organiser en partenariat
avec la fédération Françaises des Maisons de l’Europe, un événement célébrant le 60ème
anniversaire du discours fondateur de Robert Schuman. Un projet ambitieux qui emmène 400
jeunes européens de 18 à 30 ans à partir sur les traces des pères fondateurs de l’Union
européenne dans leurs pays respectifs. Et c’est dans 9 bus différents que les jeunes européens
sont invités à tous se rejoindre à Paris, le point de ralliement. Entre conférences, débats,
visites de lieux mythiques et rencontre avec des personnalités, la fondation propose aux
jeunes de s’investir et de réfléchir à l’Europe d’hier, tout en contribuant à façonner celle de
demain.
Semaine du 5 au 10 mai
Participants : Nom des participants charentais : Laurine Droctové, Malika Delenne, Benjamin
Ménéghini, Lise Nebot
Délégation française de Limoges et d’Angoulême, Délégation portugaise de Caldas da
Rainha, délégation espagnole de Marbella.

Journée du 5mai :
Arrivée des participants portugais a la gare d’Angoulême et 1ere prise de contact.
Cheminement vers l’hôtel à Champniers et installation des participants.
Repas dans le vieil Angoulême.
Prise de contact par un jeu, 1ère lettre de son prénom, 1 adjectif.
Retour à l’hôtel
Arrivée des participants espagnols
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Journée du 6 Mai :

Matin :
Rendez-vous à la gare d’Angoulême à 9h.
Arrivée au lycée Jean Monnet à Cognac et rencontre avec des élèves finlandais.
Visite du lycée Jean Monnet avec Madame Nessler.
Visite du Musée des arts et du Cognac avec Monsieur Vidal, descriptif de la vie de Jean
Monnet et initiation à la fabrication du Cognac.
Repas à la base de plein air de Cognac.
Après midi :
Cheminement vers Paris
Arrivée à l’hôtel
Découverte des monuments de Paris
Journée du 7 mai :

Matin :
Rendez-vous au parvis de l’hôtel de ville de Paris à l’occasion de la fête de l’Europe.
Visite des divers stands : La présidence espagnole, le Parlement Européen…
Intervention de Pervenche Berès, Présidente de la commission de l'emploi et des affaires
sociales du Parlement européen, sur la Grèce et la solidarité entre les pays de l’Union
européenne, le rôle du citoyen et le pouvoir de la jeunesse.
Intervention de Madame Lalumière : Présidente de la maison de l’Europe de Paris
Spectacle de flamenco et improvisation des participants espagnols sur scène.
Pique nique européen sur le parvis de l’hôtel de ville.
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Après midi :
Cheminement vers Metz
Découverte de la ville
Soirée animée à l’auberge de jeunesse et sortie dans le centre ville
Journée du 8 mai : Présence des 400 jeunes européens

Matin :
Participation à 4 forums :
 Les jeunes bougent en Europe : emploi, formation, citoyenneté
 Le sport : un promoteur important de l’inclusion sociale
 Le désir d’Europe sociale
 L’Union européenne dans le monde et face aux crises sociales
Intervention de Doris Pack : présidente de la Commission culture et éducation
Nathalie Griesbeck : députée au parlement européen

Pique nique européen
Après midi :
Constitution en divers groupes de travail afin de proposer des résolutions au Parlement
européen
Travail de notre groupe sur la citoyenneté active
4 résolutions proposées :
 Une éducation européenne dès l’école primaire
 Des jours ouverts à la Commission européenne et au Parlement
 Des échanges européens plus accessibles et des bourses plus élevées
 La simplification des traités européens pour éviter l’abstentionnisme
Notre projet a été le seul à être accepté dans son ensemble. Les résolutions ont été transmises
au Parlement Européen.
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Soirée :

Repas avec les 400 jeunes européens et intervention du président de la Fondation Robert
Schuman et de Michael Stange, chef de projet.
Présentation par 2 jeunes de chaque bus du parcours. Partage de son expérience devant tous
les jeunes européens en photos.
Spectacle sons et lumière avec les scouts de France
Journée du 9 mai :

Matin :
Cheminement vers Houjarray
Arrivée à la maison de jean Monnet à Houjarray (propriété du Parlement européen)
Conférence et film sur sa vie et sur le discours préparé pour Robert Schuman
Visite de la maison de Jean Monnet avec audio guide
Après midi :
Cheminement vers Paris
Présentation du spectacle vivant
Présentation des portugais : L’entrée du Portugal dans l’Union Européenne
Présentation des français : La fin de la seconde guerre mondiale et la création de la CEE.
Présentation des espagnols : Danse traditionnelle flamenco
Nuit :
Départ vers Angoulême
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Matin du 10 mai :
Adieux aux participants espagnols
Repas du midi avec la délégation portugaise
Départ des portugais vers Bordeaux
La MDE 16 tient à remercier tous les partenaires pour l’organisation de l’événement. Toutes
les photos et vidéos sont disponibles sur notre site facebook : Tera.international@free.fr
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