Les jeunes réfléchissent sur
l’avenir de la Planète.

Une nouvelle rencontre
internationale a été organisée
par l’association « Echanges
Internationaux au service de
l’Education » du 24 au 30
octobre 2016 à Lambesc en
Provence où le soleil a été au
rendez-vous toute la semaine.
Des jeunes (entre 16 et 20 ans)
de 6 pays différents (Autriche,
Belgique, France, Liban,
Portugal et Roumanie) se sont
retrouvés au foyer de
Sufferchoix pour :
« P.L.A.N.E.T. : Protégeons
L’Avenir de Notre Espace
Terre. »

Ils ont d’abord travaillé sur les
origines et l’histoire de l’Union
Européenne.
Ensuite, M. Enrique Martinez,
chercheur chilien spécialiste du
réchauffement climatique et
Consultant FAO en Quinoa qui
réside à Sufferchoix, a fait une
très intéressante présentation à

partir de la lecture du « Petit
Prince » d’A.de Saint Exupéry
et des grandes lignes de
l’Encyclique « Laudati Sii » du
Pape François. Les participants
ont ensuite pu débattre en
groupes multinationaux sur les
problèmes qui se posent
aujourd’hui sur la Planète : le
développement Durable et le
« vivre ensemble », thèmes
qu’ils avaient préparés en
amont dans leurs pays et
établissements respectifs. Ils
ont ensuite pu réfléchir et
décider ensemble ce qu’il était
possible de faire chacun à leur
niveau.

Des activités culturelles étaient
également au programme :
journée à Marseille avec
déjeuner au restaurant de Notre
Dame de la Garde, visite du
MUCEM (Musée des
Civilisations d’Europe et de la
Méditerranée) puis promenade
shopping sur le Vieux Port et
demi-journée de découverte
d’Aix en Provence avec une
visite au champ des peintres et
à l’atelier de Paul Cézanne.
Les jeunes ont également vécu
de grands moments de partage
et de relations inter
générationnelles dans la
convivialité avec les membres
de la communauté vivant au
foyer : partage des traditions,
langues, musiques, chants,
danses et dégustation de
spécialités apportées par
chaque délégation.
La rencontre s’est terminée le
dimanche matin par une messe
préparée par les jeunes avec les
personnes du foyer et chantée
dans les différentes langues.

Chacun était libre d’y assister
ou pas.
Si cette rencontre a vraiment
été une réussite, nous devons
cependant déplorer le nombre
réduit des délégations par
rapport au projet initial. En
effet, la demande de
financement « jeunesse »
n’ayant pas été acceptée,
certains pays ont dû renoncer à
se déplacer faute de moyens
financiers suffisants.
Heureusement une subvention
de la Fondation Hippocrène a
permis de « boucler » le
budget. (La Fondation
Hippocrène est une fondation
reconnue d'utilité publique
familiale et indépendante qui
œuvre pour qu'une véritable
citoyenneté européenne soit
construite jour après jour par
les jeunes d'Europe. Elle
soutient la réalisation de projets
concrets portés par ou pour les
jeunes européens dans tous les
domaines qui permettent le
dialogue et le partage au
service d'une citoyenneté
européenne commune.)
Une prochaine rencontre est
envisagée pour 2018 mais le
thème, la date et le lieu restent
encore à définir.
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