Année européenne du rail
Présidences du Conseil de l’Union européenne
Portugal, 1er janvier au 30 juin ; Slovénie jusqu’au 31 décembre
Capitales européennes de la culture Timisoara, Roumanie, Eleusis, Grèce, Novi Sad,
Serbie, reporté en 2022 et 2023, cause pandémie

Feyzin, Europe
AuRA
Consulado Geral de Portugal em Lyon
Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public

Agrément national au titre des activités de jeunesse et d’éducation populaire

Fête de l’Europe pour la Paix, 37e édition
Urgence sanitaire et environnementale, démocratisation de l’Union
défense des libertés associatives

Dimanche 9 mai 2021 10 H 45
Parc de l’Europe et Mas de Revolat
Anniversaires
Traité CECA 70ans ; 60e anniversaire du décès de Ninon Vallin; catastrophe de Feyzin
55ans ; Jumelage avec Gondomar 35 ans

ASSOCIATION NINON VALLIN - LE CHANT DU MONDE

Sous la Présidence d’Honneur de
Monsieur Luis Brito Câmara
Consul général du Portugal
Marie- France Mailhos, Présidente de l’Association européenne de
l’Education France
Rafaël Royet, Président Mouvement européen Lyon Rhône
Danielle Coste, Présidente Fédération du patrimoine de l’Est lyonnais
Feyzin, Drapeau d’Honneur de l’Europe, 3 mai 1986
2e Prix de l’Année européenne de l’environnement avec Barton-on-Humber,
jumelle anglaise, 17 mars 1988 (Banconi, Mali)

Hommages à
José Vieira, André Bouriez, Marcelle et Marius Ibos, militants associatifs
Ninon Vallin, artiste lyrique, son lien avec Feyzin

Ignores- tu que tu ne saurais faire un pas sur terre sans y trouver quelque devoir à
remplir, et que tout homme est utile à l’humanité » Jean- Jacques Rousseau,
extrait des Lettres.

Rassemblement devant la stèle Jean Monnet
en cas de mauvais temps, la manifestation se déroulera au Mas
de Revolat ; programme complet en pages intérieures

« Europe à construire, Monde à repenser ; ce ne sont pas les Chefs d’Etat qui le
peuvent, mais les Hommes, les Peuples, les Citoyens » « …la nécessité du progrès
pour tous et l’humanisation des temps à venir…l’avenir est notre affaire » Georges
Saunier, historien local

10h45 Rassemblement Stèle Jean Monnet, Parc de l’Europe
•

•
•
•
•
•
•

Minute de silence pour nos amis disparus : Nicolas Kouzoupis, militant
européen, Anna Matheron, militante défense des droits de l’Homme,
Bernard Méheut, citoyen engagé
Message de Rafaël Royet, Marie- France Mailhos et Danielle Coste
Interventions de Monsieur le Consul général du Portugal
Hymne du Portugal
Evocations : Ninon Vallin, artiste lyrique, 60e anniversaire de son décès,
ses liens avec Feyzin, avec Françoise Gaujard
Espéranto, langue pour les Européens ? Andréa Bertrand, Cercle de Lyon
Remise par « Feyzin, Europe » : 40 ans de relations internationales
26e « Prix du Citoyen européen Georges Saunier » : Marie- France
Mailhos, présidente de l’AEDE France, Danielle Coste, présidente de la
FPEL, André Bouriez, militant associatif, à titre posthume, remis à sa fille
Corinne, évocation par Florence Pastor, Présidente du Tennis club
7e « Prix Hypathie d’Alexandrie » une femme d’exception : Aline Ponthus,
professeure d’anglais
• Dépôt de gerbe devant la stèle Jean Monnet, hymne européen

11h45 Arbres de la Liberté, promenade Robert Schuman
• Remise par « Feyzin, Europe » du 9e « Prix de la Paix Barthélemy
Boganda » : Jacques Lyant, artisan de paix
• Hommage aux victimes des guerres mondiales et à l’engagement des
femmes, et Journée nationale contre l’esclavage, 10 mai, par Gilles Decina
• hymne national « La Marseillaise »
• Intervention sollicitée du Maire de Feyzin, ou son représentant

Maison d’accueil spécialisée « Mas de Revolat »
Masque obligatoire
12h00 Accueil par Madame Bachala Genco, Directrice adj. du Pôle Escale
Buffet convivial offert par les commerçants de Feyzin et les bénévoles
Résultats du concours : « Alice au Pays des Merveilles » avec « Les Amis du jumelage
Barton- Feyzin » et Collège Frédéric Mistral, et du Prix SF « Jacky Soulier, Marc Derbesse
» remis par « Aleph- club »

Conférence sur l’Avenir de l’Union européenne
•
•

Modérateur : Bruno Douillet

C’est quoi, cette Conférence ?
« L'Europe en débat, faire vivre la confrontation des idées », plan
stratégique 2020/2022, par Rafaël Royet, Président du Mouvement
européen Lyon
• Pilier de la démocratie : liberté d’expression, information de qualité
Journée mondiale de la liberté de la presse, 3 mai
L’Affaire du siècle : climat, la France épinglée
Accords commerciaux de l’UE et droits de l’Homme
Communications de Gilles Decina, sur un travail de Julie Oddon
Violences morales et physiques faites aux femmes par Léa Marachian, Master2
IDHL
• Les défis de l'Europe au niveau des questions sécuritaires/nucléaires
par un représentant d’ICAN France
• Les apports décisifs des associations et ONG culturelles de l'Afrique
francophone et de la Colombie dans les avancées vers la Paix, par
Jacques Lyant, artisan de paix
Questions du public et réponses des intervenants
• Les avancées de l'Europe depuis les élections de 2019 et les énormes
défis à affronter pour devenir un acteur mondial : par Liliane
Thimonier, professeure d’Histoire, AEDE AuRA
Lancement de la Conférence sur l'avenir de l’Europe : vos craintes...vos
souhaits pour l'Europe à venir
Stands de nos partenaires : Ambassade du Portugal, bijoux artisanaux créations Toupizz,
Artisans du monde, Amnesty International, ATD Quart-monde, Cercle espéranto,
documentation européenne, librairies Decitre er les Cocottes Rousses, ICAN
Les Droits de la Terre, exposition du lycée Magenta, Villeurbanne
17h00 verre de clôture et conclusions
Centre ressources, Mairie de Feyzin 18 Rue de la Mairie 69320 Feyzin
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La liberté commence où l’ignorance finit » Victor Hugo

