
Congres européen octobre 2013, Strasbourg

En 2012 s’est tenu à Stuttgart le 1er congrès franco-allemand des lycéens

en l’honneur de l’anniversaire traité de l’Elysée en présence de la chancelière

allemande Angela Merkel et du Président français François Hollande.  En 2013, la

France prend le relais pour cette seconde édition. Des jeunes Abibac des quatre

coins de l’Allemagne et de la France ont été invités au centre européen de la

jeunesse pendant 5 jours. Ils se sont réunis afin de réfléchir sur le thème « avoir

15,  16,  17,  18  ans  aujourd’hui :  quelles  questions,  quels  défis ? ».  Un  forum

ouvert a permis de cibler les grands thèmes regroupant nos pensées : l’Europe,

l’avenir, l’environnement, le respect…  Des débats se sont organisés sur 3 jours

en petit groupe. A chaque groupe sa méthode, cette liberté quasi-totale a permis

de réaliser  de riches  débats  et  a  également permis chacun de s’exprimer et

d’apporter  sa pierre  à l’édifice.   Le travail  final  a  été  présenté au parlement

européen,  devant  le  maire  de  la  ville  de  Strasbourg,  l’adjointe  au  maire  de

Stuttgart,  un  représentant  des  députés,  la  secrétaire  générale  de  l’OFAJ,  le

Présidents de la FEFA… ce qui clôtura notre séjour. 

Mais le congrès de la jeunesse n’était pas que du travail, c’est aussi

de belles rencontres entre les 82 jeunes présents.  Les temps libres nous ont

permis de tous nous rapprocher et de nous amuser avec entre autre des parties

de  billard,  de  ping-pong,  de  baby-foot,  de  loup-garou,  de  jeux  de  société…

L’équipe d’animation a organisé des sorties telles qu’une visite de la ville, de la

cathédrale, une sortie vélo en Allemagne passant par le jardin des deux rives,

une soirée piscine/cinéma, une balade en bateau mouche de nuit. Des liens se

sont créés et on ne risque pas de perdre contact de sitôt ! Ce séjour ouvre l’esprit

et montre que les jeunes ont une conscience politique et s’intéressent à leur

avenir.  Bonne chance pour l’année prochaine à Stuttgart pour le 3eme congrès

franco-allemand des lycéens, qui sera sans aucun doute un nouveau succès.  
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