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bilan du séjour

Bonjour Christiane,
Nous sommes bien rentré après 11 heures de route, merci encore pour ce séjour très convivial.
Affectueusement, bise.

Ce projet a montré au travers des évocations du passé que l’avenir de l’Europe reste fragile et qu’il faut faire circuler
les bonnes informations dans le but de préserver la paix.
Wroclaw par son Histoire à rebondissement montre la possession de cette ville par différents pays au travers des
siècles et au‐delà le sort même de la Pologne divisée en trois puis réunie à nouveau sous une autre répartition
géographique. Wroclaw traduit dans son architecture les différentes périodes de son Histoire, de celle de la Pologne
et les souffrances d’un peuple souvent délaissé au sein de l’Europe.
Cet échange avec 6 pays représentés, Allemagne, France, Pologne, Hongrie, Lituanie et Tchéquie, a permis de mettre
en comparaison la situation de l’Europe d’aujourd’hui avec la passé de la Pologne. Il existe des similitudes entre les
deux, au niveau humain avec les appréciations divergentes sur l’accueil des migrants, au niveau économique avec
l’évolution des bassins d’emploi, les salaires et la protection sociale. Mais ce qui ressort le plus, ce sont les
incertitudes de l’avenir et la fragilité de la paix en Europe qui peuvent être remises en cause par certains dirigeants
des états membres. Le bulletin de vote est l’outil qui permet à chaque citoyen de l’Europe de s’exprimer pour
imposer ses choix. Les prochaines élections Européennes donneront la philosophie et la conduite pour les années à
venir, ne laissons pas sombrer le travail d’union réalisé par le passé pour laisser place aux idées nationalistes et
protectionnistes.
Ce projet, convivial, a permis d’ intensifier les vrais valeurs portées par l’union Européenne, c’est aux peuples
souverains de se déterminer sans être influencé par des idées rétrogrades visant à déstabiliser l’amitié entre les
peuples. C’est l’image que je garderai de ce séjour formidablement organisé et éclairé par les connaissances des
différents guides locaux.
Didier Lerouilly, Français et citoyen Européen.
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