Feyzin-Europe
(LES FÉDÉRALISTES EUROPÉENS)

Journée de l’Europe à Feyzin, Rhône
L’AEDE- France sera présente
32 Rassemblement associatif et 19e Rencontres citoyennes organisés par
« Feyzin, Europe » le 9 mai 2015, Parc de l’Europe, à 11h, stèle Jean Monnet.
Accueil en musique dès 10h30.
e



Pour l’Année européenne du développement, dans l’esprit de « nous sommes tous
Charlie », la liberté d’expression est garante de notre démocratie, en France et dans
l’Union européenne, et dans le cadre de la campagne « Printemps des associations
citoyennes » du Collectif des associations citoyennes. Un représentant du Pacte
civique présentera le service civil universel.

Le programme
19e « Prix Georges Saunier du Citoyen européen » remis à un citoyen engagé
3e « Prix de la Paix Barthélemy Boganda », en partenariat avec « Fraternité
Boganda », en mémoire de Barthélemy Boganda, Président fondateur de la RCA,
dont le fils Bertrand et la belle-fille Hélène vécurent trois ans à Feyzin et militèrent
avec nous
2e « Prix Hypathie d’Alexandrie » créé avec le Cercle Hypathie, et en lien avec des
réseaux sociaux de promotion des Femmes, qui récompense une femme d’exception,
parfois de modeste condition, qui par son engagement, a tenu un rôle important
dans les nôtres



Cérémonie commémorative pour la Journée nationale de l’abolition de l’esclavage
vers les Arbres de la Liberté (Journée nationale de l’abolition en France le 10 mai)
Animations culturelles et musicales avec Le Lyon Glee Club, Negro spirituals,
ensemble de Dieu- Merci Bozzins Bomaya, contes africains par Christine Adjahi,
une surprise de Marie- France

 En partenariat avec la Maison d’Accueil Spécialisée « le MAS de Revolat »
Buffet offert aux participants qui poursuivront par des témoignages, échanges sur l’avenir
de l’Europe et ses responsabilités mondiales, la Paix dans le monde, le développement
durable de la planète, l’état des droits de l’homme et de la liberté de la presse dans le
monde (journée internationale du 3 mai), l’engagement des citoyens dans la solidarité

internationale, l’éducation à la culture et citoyenneté européennes à l’école. Présentation du
projet « Milles sourires pour les enfants de Bangui »
Un hommage exceptionnel sera rendu à Georges Saunier, historien local « Feyzin au passé
simple » disparu voici 20 ans, par Bernadette Ramillier, en présence de sa famille, à 11h
A 18h30 dépôt d’une gerbe de fleurs sur le lieu de sa naissance, angle rue du Dauphiné,
chemin des Figuières. » « Europe à construire, monde à repenser ; ce ne sont pas les Chefs
d’état qui le peuvent, mais les Hommes, les Peuples, les Citoyens », nous répétait- il
Ces manifestations bénéficient du soutien de 17 associations partenaires, et de l’appui de 11
sponsors locaux et régionaux.
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