Discours de bienvenue du président du PJO

Chers élèves du Rhin supérieur,
Nous vous saluons tous très chaleureusement et tout particulièrement aussi ceux qui participent aujourd’hui et demain
pour la première fois à notre conférence. C’est notre 14ème rencontre depuis nos débuts en 1999 ce qui démontre la
continuité de notre engagement, et c’est cette continuité qui est tellement importante quant il s’agit de réaliser des
projets transfrontaliers. Jamais auparavant nous n’avions un nombre aussi important de participants. Cela nous montre
que l’idée européenne n’est pas encore morte en vous, même si les sondages réalisés en Europe nous signalent une
montée alarmante d’un sentiment de méfiance vis‐à‐vis de l’Europe.
Comme vous le savez sans doute ont lieu cette année quelques festivités et jubilés à l’encontre de l’Europe : les 50 ans du
contrat de l’Elysée et la réconciliation franco‐allemande qui en découle. Mais cela n’est pas suffisant pour autant. Ces
heureux évènement nous impose le devoir de faire avancer plus vite en Europe l’unification paisible, la justice sociale, la
démocratie et la liberté. Même si maintenant règne depuis presque 70 ans la paix en Europe et que plus personne d’entre
vous ne doit craindre d’être obligé de partir à la guerre comme il était monnaie courante jadis en France ou en Allemagne
durant des siècles et, même si nous nous sommes globalement largement habitués à vivre dans le progrès social et dans le
confort ‐ devenus dans ce sens une sorte d’art de vivre à l’européenne – il reste néanmoins valable et cela plus que
jamais : l’Europe dans laquelle vous vivez et voyagez librement aujourd’hui, dans laquelle vous voulez entamer des études
ou une formation n’est véritablement garantie qu’au moment où vous ne la voyez pas comme un simple acquis, quelque
chose d’allant de soi, où vous suivez les évolutions sociales avec un regard critique, où vous vous demandez ce que vous
attendez de l’Europe de votre avenir ; où regarder et s’engager quand les droits de l’Homme et la démocratie sont
menacés ? Que faire quand l’Europe est de plus en plus divisée en une Europe du Nord des riches et une Europe du Sud
des pauvres ?
C’est pourquoi les gens à l’initiative du parlement des jeunes et beaucoup de jeunes qui jusqu’ici avaient participé aux
conférences n’ont jamais cessé de discuter sur des thèmes d’actualités en rapport direct avec l’Europe et notre région du
Rhin supérieur, de rédiger des résolutions et de le envoyer aux responsables politiques, de s’inspirer des idées concrètes
des jeunes pour les réaliser dans nos propres communes. Les 14 dernières années nous avons crée pour ces rencontre
entre jeunes un forum permanent et nous aimerions volontiers l’élargir encore ces prochaines années.
Pour cela, nous vous demandons de participer aujourd’hui de toutes vos forces à nos discussions. Chaque opinion compte
même si vous ne pouvez pas être des experts en la matière. Exprimez vos propres opinions, attentes et craintes et
exprimez aussi ceux de vos pays respectifs pour que nous puissions mieux faire connaissance l’un de l’autre, mieux
apprendre à comprendre la perspective de nos voisins européennes et aussi nous échanger dans un esprit véritablement
européen. Pour que nous contribuions à préserver une Europe de l’entente et de la solidarité au sein de laquelle puissent
se réaliser tous les intérêts aussi différents qu’ils soient l’un de l’autre et indépendamment de la puissance économique
actuelle d’un pays. Qu’il soit grand, petit, fort ou encore faible.
On peut bien vous demander si l’intitulé de notre conférence « Nous sommes les architectes bâtisseurs de l’Europe ! » que
vous avez choisi, n’est pas un peu osé ? Vous pourriez alors rétorquer : Chers parents, chers délégués, chers présidents !
L’Europe telle que nous la concevons n’est de loin encore pas construite. Ce sera notre tâche de finaliser cette
construction de par nos visions et notre enthousiasme. Regardez bel et bien autour de vous. L’esprit de l’intolérance, du
nationalisme et de l’arrogance est toujours à l’œuvre comme le démontre l’actuelle crise financière. Il est même effrayant
de constater avec quelle facilité cet esprit resurgit quand nous regardons, par exemple, les images à la télévision de la crise
chypriote et de l’ambiance antieuropéenne au sein de la population. Au lieu des valeurs telles que l’entente, le partage et
l’entraide on s’aperçoit du retour des égoïsmes nationaux, de la volonté de vouloir imposer son point de vue aux autres ou
encore d’un certain sadisme face aux pays plus dans le besoin.
Si le Portugal, l’Espagne ou la Grèce vont mal, ne devrions nous, les Allemands, Français ou encore Suisses, ne pas nous
inquiéter quand quelqu’un parmi nous est dans le besoin ? Les centaines de milliers de jeunes chômeurs dans certaines

parties de l’Europe ne devraient‐ils pas connaître notre profonde compassion et bénéficier de notre aide ? Cela ne devrait‐
il pas nous inciter à leur donner une nouvelle chance ? C’est aujourd’hui que nous voulons notamment en débattre,
comment, nous les jeunes, pourrions contribuer à un accueil plus humain de ceux qui arrivent chez nous, qui ont quitté
leur pays et qui doivent faire face à un nouvel environnement ici. Cette discussion avec vous, nous l’attendons avec
impatience.
Mais il n’est pas de notre intention d’influencer les résultats de vos discussions. Soyez‐en assurés que votre engagement
pour l’Europe sera reconnu à sa juste valeur de par le parlement européen et de son président Martin Schulz. En effet, ce
dernier nous a transmis un mot à votre encontre et vous sera présenté d’ici peu. Les délégués du parlement européen de
notre région se seraient volontiers joints à nous, mais des réunions parlementaires importantes ont tout juste lieu en ce
moment à Bruxelles.
Nous remercions chaleureusement l’Europa‐Park pour son hospitalité et son accueil au sein de ce formidable parc que
vous pourrez d’ailleurs découvrir amplement à l’issue de la conférence. Egalement un grand merci à la conférence du Rhin
supérieur qui vous soutient de nouveau et au « Landesjugendring » du Bade‐Wurtemberg qui nous a permis d’entrer en
contact avec l’Europa‐Park.
Nous remercions aussi tous ceux qui ont contribué au préalable à l’organisation de cette conférence : Detlev Hofmann,
Andres Meihofer, Patrice Meunier, mais aussi merci à tous les enseignants des trois pays qui ont fait la promotion de notre
conférence et qui la soutiendront encore demain.
En vous souhaitant de bonnes discussions et des résultats à leur hauteur.

