L’Europe à Transhumances
Au milieu de la grande plaine de Bécours s’est donc tenu le festival citoyen « Transhumances ». Qui dit
citoyen dit aussi Europe ! La tente Europe a donc été montée sur la « place centrale », bien mis en valeur par
les couleurs des drapeaux des 27 états membres et de son drapeau étoilé. Une mise en avant colorée afin de
permettre à chacun de repérer facilement cet espace d’information et de partage d’expérience.
Lors des 2 jours pleins du festival s’est tenue une permanence dans le but d’informer les participants sur les
différentes possibilités d’échanges offertes par l’Union Européenne. Armé de nombreux documents mis à
disposition par la représentation parisienne de l’UE, nous avons pu informer les festivaliers. Le stand Europe
était tenu par un ancien volontaire européen qui pouvait ainsi expliquer aux demandeurs les modalités de
participations aux programmes « Jeunesse en Action ».
Le dimanche après midi a été l’occasion d’une animation européenne « Grandeur Nature ». Pour rendre
compte des différentes possibilités offertes en Europe, une carte de l’Europe avait été créé à la « manière
scoute » : quelques sardines et de la ficelle. Quelques minutes plut tard, une carte grande de 10 mètre sur 8
était créée ; on pouvait ainsi se déplacer dessus.
L’objectif de l’atelier était de rendre compte des expériences des festivaliers en Europe : à chaque
expérience correspondait un papier sur lequel on retrouvait le nom de la personne, du programme, du lieu et
les « bons plans ». La carte s’est donc remplie au fil de l’après midi grâce aux festivaliers passés sur le stand.
Nous avons donc pu rendre compte de la diversité des expériences : un ERASMUS à Lublin, un échange de
jeune à Lille, un training en Bosnie-et-Herzégovine, un SVE en Slovaquie,… Alors que nous étions nous même en
train de vivre un « séminaire de jeunes ». Peu à peu la carte s’est donc garnie de tâches blanches représentant
autant d’expérience.
En parallèle de la carte était menée une discussion thématique autour de l’Europe. A chaque heure un
thème différent était abordé et discuté :
- 14h00, en Biélorussie : Peut-on être Européen ?
- 15h00, en Islande : Le bénévolat et le volontariat Européen.
- 16h00, en Lettonie : Apprendre, étudier, se former en Europe.
- 17h00, à Chypre : Bouger oui, mais pourquoi faire ?
- 18h00, en France : Quels sont nos barrières aux actions à dimension Européenne et comment les faire
sauter ?
Les discussions ont aussi permis de continuer le travaille d’information engagé la veille auprès des
festivaliers. L’atelier était animé par 2 anciens volontaires européens ayant pris part à différents projets à
dimension européenne.
Le bilan du stand est positif : l’information est passée, d’autant mieux que chacun a pu apporter son
expérience et ses connaissances en matière d’Europe !
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