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Place du Marché, Varsovie, le 4 décembre 2011

Photo d’Ana Lourenço (Collège Clémenceau de Cerizay) lors du séjour des lauréats du concours à Varsovie
Varsovie : un séjour riche de découvertes et de rencontres pour le groupe de l’AEDE-France
Le concours 2011 de l’AEDE-France « L’Europe se bouge ! Bouge-toi avec l’Europe ! » avait pour thème la solidarité. Outre
la réalisation d’une bande dessinée, les élèves devaient répondre à un quiz portant sur la Charte des Droits fondamentaux
de l’Union européenne : Dignité, Liberté, Egalité, Solidarité, Citoyenneté, Justice.
C’est un groupe de 19 élèves, de 10 à 17 ans, et leurs enseignantes, lauréats du concours, qui a découvert Varsovie, début
décembre. Le groupe était hébergé à la Maison européenne des rencontres de jeunes, à la porte de la Vieille Ville.
Le séjour restera gravé dans les mémoires, tant par la variété des découvertes que par la richesse des rencontres. Le
programme avait été préparé par Marek Zajac, responsable de la section polonaise de l’AEDE : visite de la Vieille Ville et de
la Voie Royale, Musée de l’Insurrection de Varsovie, Centre Copernic, atelier de fabrication d’instruments de musique
d’Andrej Krol, Palais de Wilanow. Une initiation au polonais leur a permis de découvrir les subtilités de la prononciation et
d’apprendre quelques mots et expressions de la vie courante.
Les élèves ont été accueillis dans des établissements scolaires correspondant à leurs niveaux, où ils ont partagé des
activités avec leurs camarades polonais : déjeuner traditionnel, ateliers, chansons, théâtre, match de volley-ball…
Ils ont été reçus à l’Ambassade de France de Varsovie par le Chancelier diplomatique et l’Attaché culturel.
A la sortie du Musée de l’Insurrection de Varsovie, Louis (élève de CM2) a déclaré :
« Heureusement qu’on a l’Union européenne, pour que ça ne recommence pas ! »
Puisse-t-il être entendu de tous nos dirigeants ! C’est ce message que l’AEDE-France souhaite vous transmettre, à la veille
des fêtes de Noël, un message de paix et d’espoir, ancré sur les valeurs fondamentales de l’Union européenne… Illustré
aussi par le Monument SAKHAROV sur la Voie Royale de Varsovie, en l’honneur des lauréats du prix SAKHAROV, décerné
chaque année depuis 1988 par le Parlement européen aux défenseurs de la démocratie et de la liberté de l’ESPRIT.
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Sur le site :
Retrouvez toute nos informations.
Statistiques de visites : entre le 1er novembre et le 14 décembre 2011, notre site a enregistré 2884 visites.
Réagissez à notre Newsletter ! N’hésitez pas à nous écrire et envoyez vos informations pour la prochaine lettre avant le
31 décembre à contact@aede-france.org

2

