LA FETE DE L'EUROPE 2007 - RIMINI
09.05.07
On est arrivé à Rimini dans l'après-midi; l'hôtel était juste en face de la mer. D'ici,
en traversant la plage, nous sommes arrivés au Village Erasmus, qui était aussi au
bord de la mer. Après dîner on est allé au centre ville, où l’on a suivi l'ouverture de la
Fête de l'Europe.

La cérémonie a été très belle. Il y a eu le défilé de tous les drapeaux des Pays
Européens, et une jolie performance d'un personnage un peu bizarre, qu'on appelait
le “Capitaine Europe”.
La soirée a continué avec un groupe musical folklorique et tous les jeunes Européens
ont dansé ensemble sur la place (il y avait un corps de ballet pour nous apprendre les
danses). Tout ça a été très amusant, et on est rentré vers minuit. Pendant la soirée,
on a eu la possibilité de revoir nos copines de la Slovaquie avec lesquelles on avait fait
l'échange scolaire, et surtout de connaître personnellement nos partenaires de Sèvres
et de la Lituanie.
10.05.07
Aujourd'hui on a commencé notre travail au Village Erasmus, on s'est divisé en trois
groupes qui s'occupaient de sujets différents: la solidarité et les droits humains, la
globalisation, le développement durable. Nous avons écouté un délégué de la
Commission Européenne qui nous a donné beaucoup d'informations à propos des
projets de l'UE; puis nous sommes restés avec les dix animateurs qui nous ont
répartis de nouveau entre quatre groupes de travail.

Ces petits groupes avaient aussi des thèmes différents, tous concernant la solidarité:
on a fait des jeux de rôle, pour se socialiser entre nous.
On a parlé de l'Europe et de notre sentiment de "citoyenneté Européenne", et on a
réfléchi sur les possibilités que nous avons pour réduire les différences. On a continué
jusqu'à 16 heures 30, puis deux personnes par groupes, qui devaient être des
"rapporteurs", ont participé à une réunion supplémentaire. Le soir, il y avait de
l'animation au Village Erasmus, on a vu un spectacle de Tango
11.05.07
Le matin, on a terminé le travail en groupes. On a fait des affiches avec les solutions
qu'on a envisagées pour réduire les inégalités sociales, et tous les autres étudiants
des autres groupes ont fait la même chose. Avant l'heure du déjeuner, tous les
groupes se sont réunis pour présenter aux autres leurs projets.

Après, on a eu le temps de s'amuser jusqu'à trois heures; seul les "rapporteurs" se
sont retrouvés pour travailler encore sur ce qu'ils avaient produit dans la matinée, et
plus tard dans l'après-midi six rapporteurs ont exposé encore en assemblée plénière,
devant tous les étudiants , les trois sujets. On a eu aussi la distribution des prix pour
le concours des photos, et beaucoup d'initiatives, de spectacles, d' interviews. Le soir,
on est retourné au Village Erasmus parce qu'il y avait un concert de musique rock.

12.05.07
Le dernier jour, on s'est rencontré pour le meeting final avec les autorités locales,
nationales et Européennes; on a présenté nos projets, et nos documents ont été
présentés sur l'écran.
Duncan a lu un texte donnant ses réflexions sur la Fête et une élève de Modène,
Beatrice, a présenté le travail de groupe avec un élève de Cipro

On nous a posé des questions et on est intervenu souvent dans le débat. On a aussi
eu, comme invité, Madame le Ministre Giovanna Melandri.
L'après-midi, on était libre de visiter la ville ou de participer aux activités dans le
Village Erasmus. A six heures nous sommes partis pour Modène.
Cette expérience nous a donné la possibilité de connaître le points de vue des jeunes
européens de notre âge sur des thèmes concernant la solidarité, l'écologie, la
globalisation.

On a parlé en langues étrangères, surtout en anglais et en français; dans ces
moments, on comprend que l'apprentissage d'une langue étrangère est très
important, car ça nous permet de nous confronter et de travailler sur nos différences
ou ressemblances culturelles, et d'avoir aussi des moments récréatifs ensemble
Nous sommes rentrés en portant dans nos coeurs.toutes les relations d'amitié que
nous avons nouées
Béatrice, lycée L. A. Muratori de Modène
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