Europe pour les
citoyens
Projet „Histoire commune et Europe commune – par le chemin qui nous
unit “ financé par l´Union Européenne dans le cadre du projet
„ Europe pour les citoyens“

Valable pour le secteur 2.1 Critères du Partenariat des communes
Participation: Le projet a permis la rencontre de 534 citoyens dont 67 venaient de Popudinské Močidlany
(République Slovaque), 72 citoyens de Voderady /association Ars Bony/ (République Slovaque) et 45 de
Vouziers (France). Les 350 venaient de la commune de Ratíškovice /inclus association Osvětová Beseda
Ratíškovice/ (République Tchèque).
Lieu/Date: La rencontre a été mise en place à Ratíškovice, en République Tchèque du 26/10/2015 au 29/10/2015.
Sommaire:
Le 26/10/2015 a été consacré à l´ouverture solennelle de la rencontre par Madame la Maire de Ratíškovice en
présence de tous les participants et partenaires de ce projet. Les thèmes ont été présentés aux participants et
partenaires ainsi qu´aux représentants des communes :
1- L´histoire commune qui unit nos pays (La création des volontaires tchècoslovaques par le premier président
tchécoslovaque – T. G. Masaryk, la fondation de la République Tchècoslovaque), 2. Le développement d´une
compréhension mutuelle, la découverte de la diversité des cultures et une réflexion sur la solidarité. 3. Le
développement de l'engagement social et du volontariat. 4. L´engagement des citoyens dans la vie politique de
l´UE, les choix offerts, et ses conséquences.
Le 27/10/2015 a été consacré à la visite des champs de bataille et du musée d'Austerlitz. Puis, les participants ont
été accueillis à la mairie de la ville de Hodonín.
Cette réunion a permis la rencontre entre les représentants des communes et ceux des associations. Les sujets
de cette rencontre ont été orientés vers les événements communs de la 1ère guerre mondiale, la personnalité
marquante de T. G. Masaryk et les efforts entrepris pour la création d´une Europe de Paix. Ensuite un work shop a
été mise en place : Les participants ont été répartis en petites équipes dans lesquelles les nationalités étaient
mêlées. Des tables rondes ont été organisées sur des sujets variés : 1. Fondation des volontaires
tchècoslovaques par T. G. Masaryk en France, en Russie et en Italie. 2. Développement d´une compréhension
mutuelle, d'une éducation interculturelle et de la solidarité.
Ensuite, les participants se sont rendus à HODONIN pour rendre hommage à T. G. Masaryk, en présence de
représentants de l'Etat, des villes et des communes autonomes et des associations. Cette partie du projet voulait
souligner une liaison historique très forte liée à la mémoire des volontaires tchècoslovaques, rassemblés par T. G.
Masaryk en Russie, en Italie et en France (Vouziers et ses alentours). Les participants français, slovaques et
tchèques ont participé au défilé aux lampions dans la ville de Hodonín. Ce défilé commun a été couronné par un
feu d´artifice sur la place T.G. Masaryk.
La réunion du soir, organisée dans la salle de Skalak, a été consacrée au dialogue multiculturel sur le thème de
l'identité nationale, du maintien des traditions nationales avec des prestations de danse, de chant et de musique
de chaque pays.
Le 28/10/2015 a été consacré à la visite de la ville de Hodonín. Le groupe s'est rendu au lieu de naissance de T.
G. Masaryk où les représentants des communes partenaires ont déposé des fleurs. Les volontaires Tchèques et
Slovaques morts pendant la 1ère et 2ème guerres mondiales ont été honorés à Ratíškovice au cours du défilé aux
lampions par un arrêt devant les monuments à leur mémoire.
La fin de la journée a été consacrée aux spectacles culturels et à la présentation des ensembles folkloriques de la
Slovaquie, de la Tchèquie et de la France.
Le 29/10/2015 : un colloque de clôture a été organisé pour évaluer la réalisation des objectifs programmés, et
pour préparer le protocole 2016 et la définition de la prochaine coopération franco-tchéco-slovaque.

