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« Europe à construire, monde à repenser ; ce ne sont pas les Chefs d’Etat qui le peuvent, mais les Hommes, les
Peuples, les Citoyens » Georges Saunier, historien local
« Une nation qui a peur de laisser ses citoyens juger sur pièces la vérité et la fausseté est une nation qui a peur
de ses citoyens » John F. Kennedy

ANNEE EUROPEENNE DES CITOYENS
XVIIe Rencontres citoyennes de Feyzin

La Fête de l’Europe du 9 mai 2013
Parc de l’Europe
Stèle Jean Monnet, promenade Robert Schuman

Hommage appuyé à des citoyens européens engagés qui ont honoré
notre commune

XVIIe Prix Georges Saunier de Citoyen européen

Création du 1er Prix de la Paix Barthélemy Boganda

Reportage photographique : Bertrand Jacquet

Jacques Chaine, ancien Maire de Feyzin, Palmes d’or du bénévolat,
distingué par l’AFCCRE
Président d’Honneur, ouvre ces cérémonies

Jacques Chaine, un citoyen européen engagé, un exemple pour la jeunesse

ELODIE FERNANDEZ RECOIT LE PRIX GEORGES SAUNIER 2013 DE CITOYENNE EUROPEENNE
Pour son action bénévole sur Feyzin, sa démarche de partage et de solidarité, son humanisme, sa modestie ;
Elle est connue pour son court métrage « les Apparences » hymne à la tolérance, financé par la Commission
européenne, dans le cadre du Programme « Jeunes en action »
Ajoutons qu’elle a un véritable talent de mise en scène et de décors, et une voix superbe.

Donnons-lui la parole :
« J'ai obtenu un diplôme de réalisatrice en audiovisuel en 2009.
Suite à cela, je me suis lancée en tant que auto entrepreneur et j'entame ma 4ème année à ce statut.
Je réalise tous types de vidéos, entreprises, clips musicaux, mariages, concerts, théâtre...
Et depuis 2012, je suis désormais en plus photographe dans les domaines du mariage, shooting photos, ou
tout autres évènement.
Je travaille à la demande de la clientèle pour la photo ou vidéo.
Il y a quelques exemples sur mon site:
http://videomoves.tk
Sinon, dans un autre domaine qui n'est pas professionnel, je suis pour le moment présidente de Scène
Génération depuis bientôt 2 ans.
Mes passions: Chanter en premier (être sur scène), réaliser des films, le cinéma, les comédies musicales.
Je souhaite m'épanouir dans le milieu artistique et créatif sur un plan autant professionnel que
personnel.
J'espère vous avoir apporté les indications que vous souhaitez. »

Bonne chance, Elodie, à bientôt
L’Hymne européen clôt la cérémonie et une gerbe de fleurs est déposée.

PREMIER PRIX DE LA PAIX BARTHELEMY BOGANDA
Décerné en partenariat avec « FRATERNITE BOGANDA »
Qui à Feyzin ne se souvient d’Hélène Boganda, et de son mari, décédé, Bertrand, fils de ce grand Africain
visionnaire qu’était Barthélemy Boganda, Président fondateur de la République Centrafricaine.
Ils vécurent dans notre commune dans les années 80, et se mirent immédiatement au service de Feyzin, au
Comité de Jumelage, et à la Ligue des Droits de l’Homme, section de Feyzin ;
Leur fils Damien, ici en photo, fut baptisé à la Région militaire, où officiait Bertrand, et la fête de son baptême
eut lieu dans les locaux du Comité de Jumelage, Parc de l’Europe.
Sa maman et lui sont sur la photo en compagnie de Christelle Theret, élue du Kremlin Bicêtre, où ils résident
tous trois, et qui nous fit l’honneur de sa présence.

CHRISTINE ADJAHI, LAUREATE DU PRIX DE LA PAIX BARTHELEMY BOGANDA 2013
Pour son engagement à Feyzin (Comité de Jumelage, Collège Fréderic Mistral)

Christine, au centre, reçoit son Prix des mains d’Hélène, en présence, à droite de la photo, de Isabel Dimasse,
nièce du président David Dacko.

Christine Adjahi est originaire du Bénin. Elle est arrivée en France en 1969 pour la poursuite de ses
études supérieures à l'Université de Lyon 2. Elle a obtenu une Licence en géographie en 1971, une
Maîtrise (sur la Colonie Dahoméenne dans la Région Parisienne en 1960) en 1972 et soutenu sa
Thèse de Doctorat 3e cycle (sur la Vie Rurale dans la Province du Zou Sud, au Bénin) en 1976. De
1977 à 1982, elle a travaillé au Rectorat de L'Académie de Lyon. De 1982 à ce jour elle travaille

comme professeur certifiée documentaliste dans un Lycée de L'Académie de Lyon. Son activité
secondaire de conteuse l'amène à soutenir des projets pédagogiques dans les établissements scolaires
qui travaillent sur l'Afrique et sur les contes africains. Il lui est arrivé ainsi de faire écrire et mettre en
scène des récits écrits et joués par les élèves. A la demande d'une agence Lyonnaise, elle a écrit un
conte sur la prévention SIDA en Afrique intitulé " Regard croisé sur le sida". Ce conte a été
enregistré sous forme d'une émission audio qui a passé sur les ondes de plusieurs radios (RFI, Africa
No.1 etc.). Sa dernière publication est le livre de contes Do Massé : Contes fons du Bénin aux
éditions L'Harmattan (2002). Christine Adjahi milite beaucoup dans des associations pour l'inter
culturalité et la place des femmes africaines dans la vie sociale et culturelle.
Dans les années 80, elle est documentaliste au Collège Frédéric Mistral et elle ouvre le Collège sur le
monde, l’Europe, les échanges interculturels ; elle milite pour le projet des puits à Banconi, au Mali,
dans le cadre du Comité de Jumelage : éducation au développement au Collège, expositions, culture
de plantes vendues au profit du projet, présentation à Barton, ville jumelle, expositions, participation
au Gala de Banconi avec les collégiens ; Christine ne ménage pas son engagement et ne compte pas
le temps qu’elle consacre. Son Projet d’Action Educative est sélectionné par le Rectorat pour
représenter notre région à Paris ; Barton et Feyzin reçoivent le 2e Prix des villes jumelées dans
l’Année européenne de l’environnement.
En retraite ?? Professionnellement, oui, alors, elle écrit, organise des festivals du conte au Benin, en
France, intervient dans les écoles, organise des tables rondes.
Christine, tu es une femme remarquable, Feyzin te devait bien cette modeste reconnaissance.

CEREMONIE COMMEMORATIVE DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE EN FRANCE
METROPOLITAINE

Nous l’avons célébrée ce 9 mai, devant les Arbres de la Liberté, Parc de l’Europe, alors que ce n’est
que le 10 mai la date officielle, sous la conduite de Gilles Decina, Président de la section de la LDH
8e arrondissement de Lyon .

La France a reconnu la traite des êtres humains crime contre l’humanité et ce jour est manifestation nationale.

« Une civilisation qui s’avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une
civilisation decadante.Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une
civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde »
Aime Cesaire, Discours sur le colonialisme, 1950

« Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine, des préjugés et de l’étroitesse
d’esprit. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d’en faire autant. »
Nelson Mandela

Une minute de recueillement est observé par les participants.

L’hymne de la République centrafricaine, composé par Barthelemy Boganda, puis la Marseillaise, viennent
clore la manifestation. Une gerbe de fleurs est déposée.

COMMUNICATIONS, INTERVENTIONS AU COURS DES DEUX
CEREMONIES

« Chers amis,
Merci d’être avec nous pour cette 30e cérémonie citoyenne, et XVIIe Rencontres citoyennes de
Feyzin ;
Assiste-t-on à la dérive d’un continent ? Se demande Jean-Hébert Armengaud, éditorialiste au
Courrier international (no 1173 du 25 avril-1er mai 2013).
Crise économique, déficit démocratique… le rêve européen tourne au cauchemar.
Face à ces dérives, les dirigeants actuels – mais où sont-ils ?à Strasbourg, Bruxelles, Francfort,
Berlin, Paris ? restent sans voix, sans souffle, sans projet fédérateur. Europe, réveille-toi !
Nous avions fait un rêve…amnésie, récession, faillite des élites. L’Europe libre et solidaire qui a
tant fait rêver les peuples opprimés n’existe plus, constate le politologue bulgare Ivan Kristeva.
Pourtant, cinq pays d’Afrique de l’Est s’en inspire, Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie,
Ouganda, et se dirigent prudemment vers une Union économique et politique.
Comme chaque année, nous remettrons notre Prix Georges Saunier du Citoyen européen,
repris depuis quelques années par le Parlement européen lui-même, par le relai de la
Fédération française des Maisons de l’Europe.
« Cette année marque le 20e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la Presse, qui
doit s’appliquer partout, au plan local comme dans le monde entier.
Cette année, la journaliste Ethiopienne Reeyot Alemu est lauréate du Prix mondial de la liberté
de la presse UNESCO ; elle est actuellement emprisonnée.
C’est aussi l’occasion de remercier tous les correspondants locaux du Progrès et d’honorer
notre regretté ami disparu Gaston Riffard, dont l’indépendance d’esprit et la pertinence
faisaient merveille.
Les buts de la journée
La Journée de l'Europe est l'occasion d'activités et de festivités qui rapprochent l'Europe de ses
citoyens et ses peuples entre eux. Les associations, les écoles et les citoyens se mobilisent pour
célébrer la Journée de l'Europe. De très nombreuses manifestations de plus ou moins grande
envergure, sont organisées dans les villes et dans les écoles, sur l’initiative des associations, des
enseignants, des citoyens ; et ceci, dans tous les pays de l’Union européenne.
Les institutions européennes, pleinement conscientes que l’UE ne pourra réussir sans une
participation active des citoyens, ont déclaré l’année 2013 « Année européenne des citoyens ».

Pour la société civile, associations, ONG, mouvements citoyens, une coordination fonctionne, au plan
européen ; c’est « European Year of Citizens 2013 » qui regroupe plus de 50 organisations de la
société civile. Elle rappelle que, pour nous, la citoyenneté active signifie la participation des citoyens
à la vie dans l’espace commun, en terme d’activités et de décisions, pour combler le fossé entre les
citoyens et les institutions, par un dialogue régulier, transparent, ouvert, visant à mettre fin au déficit
démocratique. C’est le moyen pour la société civile de participer visiblement aux débats publics et de
faire entendre sa voix, en renouvelant le projet européen dans le contexte actuel de crise globale.
Nous rendons aussi hommage à Nelson Mandela, qui entretint une relation par courrier avec nous et
le Collège, lors de sa libération : sa Fondation nous remercie pour cette évocation.
Pierre Perret, lors de son tour de chant, le 5 mai 2000, au centre culturel, fit le vernissage de notre
exposition « avoir 15 ans en Europe » et nous délivra le message « surtout n’abandonnez jamais
votre combat ; je serai avec vous »
Enfin, soulignons la cohérence global de nos cérémonies : Europe, Afrique, Prix de la Paix ;
Nous fêtons le 50e anniversaire du décès de Robert Schuman ; est-il utile de rappeler que nous nous
trouvons actuellement Promenade Robert Schuman, que la plaque a disparu, et que depuis deux ans,
nous demandons en vain a l’Adjoint aux travaux son remplacement.
Dans sa célèbre et historique déclaration du 9 mai 1950, Robert Schuman nous dit :
« …pour contribuer au relèvement du niveau de vie et au développement des œuvres de paix.
L’Europe pourra, avec des moyens accrus, poursuivre la réalisation de l’une de ses tâches
essentielles, le développement du continent africain. ». Le compte n’y est pas .
Pour terminer, nous avons invité tous les élus locaux à soutenir notre manifestation annuelle, et le
Maire, Député du Rhône, à venir prendre la parole.
Nous n’avons reçu aucune réponse, si ce n’est le refus de prêt des drapeaux européen et français,
l’interdiction de l’accès à l’électricité, l’interdiction de salles municipales, la censure de notre
information dans le bulletin des associations locales, édité par la Municipalité.
Alors, vive l’Année européenne des citoyens, même sans les élus locaux !!!

Daniel Hulas
Président de « Feyzin, Europe »

Messages reçus

« Grand bravo, courage ! Surtout ne rien lâcher ; le combat est juste, il mérite d’être mené ; le militantisme
est le fer de lance de la démocratie. »
Salomé S Pretremonde, lycéenne militante

« Sois toi, et ne te tais pas »
Jocelyne Robert, philosophe, écrivaine, essayiste

« Impressionnant, le programme de la fête de l’Europe !bravo ! Tenez bon ! La mesquinerie est signe de
faiblesse, vive la fête de l’Europe ! »
Teaki Dupont, conseillère régionale

Le projet européen est-il toujours porteur de sens ?
Contribution pour la Journée de l’Europe, 9 mai 2013 Feyzin
Cette interrogation est paradoxale puisque renoncer à l’intégration européenne serait prendre congé du
monde.
Il est urgent de faire en sorte que l’Europe politique gagne sa capacité d’action sur les impératifs des marchés
financiers, capacité perdue au niveau national.
C’est parce que l’Europe, du fait de son manque d’existence politique, n’a pas le poids pour rassurer les
marchés que la crise mondiale s’est cristallisée sur elle.
Or, si l’euroscepticisme se développe c’est par sentiment d’impuissance des citoyens devant la dimension
politique imposée aux Gouvernements par les processus anonymes des marchés financiers.
Pour la première fois dans l’histoire du capitalisme, une crise déclenchée par les banques n’a pu être amortie
que parque les Gouvernements ont imposé aux citoyens de payer, sans compter le nombre de
Gouvernements qui ont disparu dans la tourmente.
Il est temps que l’Europe politique intimide les marchés pour pouvoir garder son modèle social et l’ensemble
de ses valeurs démocratiques et solidaires.
Il est temps que les citoyens européens fassent entendre leur attachement à ces valeurs, qu’ils s’emparent
de leur pouvoir démocratique pour faire pression sur des Gouvernements pleutres qui se comportent en
marchands de tapis.
Les élections en 2014 du Parlement européen seront déterminantes puisque depuis la mise en œuvre du
Traité de Lisbonne, ce Parlement a acquis un réel pouvoir que nous avons déjà pu mesurer par son refus
récent du budget européen 2014- 2020 qui résultait des intérêts égoïstes et court-termites des
Gouvernements. N’oublions pas qu’il pourra alors élire le Président de la Commission européenne.
Enfin, le projet européen, savant dosage de sécurité, de social et d’efficacité, s’il parvient à une construction
politique inédite parce que capable de concilier diversité et unité par sa compréhension de l’latéralité,
apparaitra, nous l’espérons, comme un laboratoire porteur de sens dans un monde qui manifeste
aujourd’hui beaucoup d’attitudes d’auto-enfermements inquiétantes.

Martine Meheut
Philosophe, directrice de collection
Prix Femmes d’Europe 1998
Vice-présidente du Mouvement européen-France
Présidente d’Honneur de l’Association européenne de l’Education- France

En réponse à la question : Le projet européen est-il encore porteur de sens ?
Certes, il y a beaucoup à faire, je pense en matière de protection sociale, de lutte contre
l'exclusion,
Mais l'Europe est une réalisation sur le long terme.
C'est l’illusion du temps, c'est une évidence, c'est notre horizon, notre horizon commun à tous,
et tous à notre niveau, pouvons participer au travers de nos différences, à la réalisation de ce
vaste et formidable projet.
L’Europe est un tout, elle est à prendre avec ses qualités et ses défauts. C'est avant tout la
sincérité de l'engagement et la réciprocité, qui sont les moteurs de l'action, de l'ambition
européenne.
Nous traversons une crise morale, identitaire, économique, mais cette conjonction de crises,
loin d’être un facteur d’assujettissement dans la peur du lendemain, est une source
d'émancipation.
Aujourd'hui plus que jamais, nous avons le devoir de faire « l'union » nôtre, d'affirmer son
caractère unique, unitaire et quand je dis cela, c'est de la jeunesse européenne, de ma
génération que je parle. L'identité européenne dois être défendue par son peuple, et ce n'est pas
chose abstraite que d’évoquer l’existence d'un « peuple européen », puisque en contradiction
avec les discours de crises,
L’Europe n'est pas un problème, elle est la solution.
Nous connaissons tous cette maxime : « L'union fait la force » ?
Les adversaires de l'Europe aspirent à la division, à la querelle entre nos populations,
brandissant le dogme des états nations, du « nationalisme » du siècle dernier, pourtant c'est
dans la convergence, l’unité, l'universalité, que nous surmonterons les principaux enjeux de
notre temps.

L'Europe n'a pas besoin de « Cassandre », de prophète d'un avenir fataliste, d'une fatalité au
service de l'obscurantisme, l'Europe a besoin de bâtisseurs, de maçons, d'un avenir où tout est
réalisable,
C’est le sens du projet européen, bâtir l'avenir, ensemble.
Jordan MINARY, étudiant en droit

ECHANGES, CONVIVIALITE ET TEMOIGNAGES
Café de la Bégude, 12h30

 Lily, chanson de Pierre Perret, artiste engagé

 Lydie Pace, cantatrice centrafricaine, soprano, interprète la « Sonate à la Paix »,
accompagnée par son pianiste Frédéric Prebolin. Emotion et sensations fortes !

Merci pour l’honneur que tu nous fais, Lydie

 Le pacte civique, un engagement citoyen, éthique et démocratie participative, présenté
par Marie-France Bonneaud. Ce Pacte national sera signé par notre association.

 Message de Véronique Revillod- Achille
Vice-présidente des Amis de la présence africaine de Lyon

"Christine ADJAHI est un membre vibrant de l'Association des Amis de la Présence
Africaine à Lyon. Ce que nous pouvons principalement retenir de son engagement dans
notre association c'est la "Transmission".
Transmission Orale: par la promotion vivante et persévérante de l'art du conte au sens le
plus vaste. Auprès des petits, mais aussi en ambassadrice du conte qui "répare" (comme
dernièrement en Ethiopie), "qui dégage du sens" auprès des adultes.
Transmission de l'écrit: dans le travail minutieux et précis dans son travail de
documentaliste qu'elle a notamment exercé ici au collège de Feyzin.
Transmission spirituelle (transmission du sens), enfin, dans l'organisation de conférences
qui font sens, autour du thème "Ici et Ailleurs" dont la première aura lieu le 24 Mai 2013 sur
le thème "Vieillir Ici et Ailleurs".
Cette transmission dans laquelle Christine excelle est le fruit d'un dialogue incessant et
toujours adapté à ses interlocuteurs.
Christine est le sémaphore de cette culture africaine certes, mais surtout la sentinelle qui
veille sur ce patrimoine interculturel et sur m'amitié franco-africaine que notre association
veille à promouvoir."
Cordialement,
 Témoignage de Boniface Tomaye, Secrétaire général de « Fraternité
Boganda »
Présentation de l’Association, de Barthélemy Boganda, illustration de ses principes
Nourrir, soigner, vêtir, instruire, se loger
 Marseille, Capitale européenne de la Culture 2013, presentée par Bernadette Ramillier

 témoignage d’Hélène Boganda, son parcours, hommage à son beau Père

 Interprétation de deux contes, par Christine Adjahi, dont un, crée par elle-même, ayant
pour titre BARBO, Barthelemy Boganda

Christine Adjahi, la passion des contes

 Présentation des Programmes de l’UE pour les jeunes, par Daniel Hulas

 Documents philatéliques, conçus par Daniel Hulas, et Jean-Paul Deunette, Ediucaphil/Europe
Aimé Césaire, 100e anniversaire de sa naissance, Barthélemy Boganda, 150e anniversaire de l’Adresse
de Gettysburg, Abraham Lincoln, Marseille, capitale européenne de la culture, Prix Nobel 2012 de
l’UE, Robert Schuman.
 Actions locales comment penser globalement, agir localement ? les jumelages, les projets de
développement, l’engagement des citoyens
Nous avions invité la Conseillère déléguée aux échanges européens, à la solidarité internationale,
pour nous en parler.
Elle n’a même pas jugé utile de nous répondre.
Sans commentaire !!!

UN GRAND MERCI A NOS PARTENAIRES
Cercle Philatélique de Feyzin
Fraternité Boganda, Hélène et Damien
Les Amis de la Présence africaine à Lyon
Association européenne de l’Education
Educaphil, Europe
Rhône-Alpes Chili
Ligue des Droits de l’Homme, section Lyon 8e
Les amis du Jumelage Feyzin, Barton-onHumber

Le Cercle Hypathie

