
Dans le bâtiment Louise-Weiss, les

visiteurs jeunes et moins jeunes se

sont familiarisés avec l'institution.
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STRASBOURG Portes ouvertes au Parlement

La Journée de l'Europe est l'occasion, chaque année, d'ouvrir les portes du siège du Parlement européen que 19

000 visiteurs ont franchies, hier. Ambiance de fête, de réflexion et de découvertes tous azimuts.

Confortablement calée dans le fauteuil d'un député, micro au bord des lèvres

et  écouteurs  posés  sur  les  oreilles,  Eléonore,  9  ans,  se  verrait  bien

parlementaire plus tard. « Le Parlement, c'est l'endroit où on vote les lois de

l'Europe », a assimilé la petite Strasbourgeoise. « Et là où on parle beaucoup

de langues différentes »,  ajoute  Ariane, sa  petite  soeur,  qui a  appris avec

étonnement qu'on s'exprimait, ici, en 24 langues. Pour leurs parents, l'objectif

pédagogique  de  cette  visite  est  atteint.  S'ils ont  pu partager leurs propres

connaissances  de  l'institution  avec  leurs  fillettes,  quizz  et  documents

jalonnant le parcours mis en place pour l'occasion les ont bien aidés.

Dans  le  même  hémicycle  où  se  réunissent  durant  les  sessions  les  751

eurodéputés, Rosette prend la pose pour son frère. Juriste au Cameroun, elle

est de passage pour quelques mois à Strasbourg pour décrocher un diplôme

complémentaire. « J'ai entendu parler du Parlement européen à travers mes

études, mais j'ignorais qu'il se situait à Strasbourg ; je me demandais même

s'il en existait un dans chaque pays européen... Au Cameroun on n'en parle

pas beaucoup aux informations »,  sourit  la  trentenaire  qui a  collecté  bon

nombre  de  documents à  propos de  l'institution  qu'elle  étudiera  «  calmement  »  chez elle.  Quant  à  Nicanor-Cristi,

Roumain installé depuis quelques mois à Strasbourg, il ne porte pas spécialement les institutions européennes dans son

coeur. Cependant, il cite facilement le nom de quelques députés européens de son pays. Lui voulait surtout découvrir le

bâtiment, en famille. « C'est bien, c'est normal, modeste », juge-t-il, au regard du palais du Parlement de Bucarest.

« Se sentir un peu plus européen »

Il faut tout de même user un peu ses semelles pour passer du parvis aux contrôles de sécurité, puis à l'agora, pénétrer à

l'intérieur du bâtiment Louise-Weiss, traverser de nombreux couloirs, monter des étages, accéder à l'hémicycle... « De

l'extérieur, on n'imaginait pas du tout cette cour immense - l'agora - ces hauts murs et tous ces couloirs », remarque

Béatrice, la soixantaine. Habitant dans un quartier voisin du siège du Parlement, la Robertsau, elle n'en avait pourtant

jamais franchi le seuil. Comme Jean-Pierre, qui l'accompagne : « La visite nous a permis de nous sentir un peu plus

européens et de donner corps à l'idée européenne : même si on peut les critiquer, on se rend compte qu'il y a des gens

qui se réunissent ici pour essayer de faire avancer les choses. »

Au-delà de la découverte d'une institution et d'un bâtiment, cette journée fut aussi l'occasion de mettre à l'honneur des

pays et leur culture - le Portugal, ses vins parfumés et son fromage au puissant fumet, ainsi que la Slovaquie - ou

d'inviter des groupes de musique représentatifs de la diversité culturelle de l'Europe. Tout près du parvis, en contrepoint

à ces portes ouvertes et en érigeant une « cage », le collectif pour une autre politique migratoire (composé des comités

locaux du CCFD, de la  Cimade, du MRAP, d'Oxfam, etc.) tenait  aussi à  dénoncer « une Europe qui se barricade

derrière ses frontières extérieures ».

Ju.M.
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Geneviève Daune-Anglard

« On a une idée négative des mi-
grants. Il faut aller les voir. C’est une
expérience inoubliable. » Irène est 
une lycéenne française qui étudie
actuellement à l’école européenne 
de Tallinn, en Estonie. Avec 18
autres lycéens et cinq enseignants
de Strasbourg, Kehl, Helsinki (en 
Finlande) et Tallinn, elle participe au
projet européen « Open your eyes ».

Financement allemand

« Ce projet est né avec une collègue 
actuellement en Estonie, explique 
Nathalie Kuhn, professeur d’espa-
gnol au lycée Couffignal de Stras-
bourg. En voyant dans les médias 
tous ces gens déplacés, on s’est posé
la question de savoir comment on 
réagissait quand on avait entre 16 et
18 ans. » Un autre enseignant à Hel-
sinki, Mikko s’est investi dans le pro-
jet, de même qu’un collègue du

Einstein Gymnasium de Kehl. 
« Open your eyes » a obtenu un fi-
nancement de 5000 € de la fonda-
tion allemande Bosch.

Chaque lycéen devait rencontrer
dans sa ville des réfugiés, mais aussi
des associations qui les accompa-
gnent. Noé, en terminale S à Couffi-
gnal, raconte : « On est allé voir 
Casas (Collectif pour l’accueil des
solliciteurs d’asile de Strasbourg),
qui nous a expliqué le contexte et 
son activité auprès des réfugiés. 
Mais on a aussi rencontré Yasser, un
Afghan qui est passé par le lycée
Couffignal. Il est parti à 17 ans de
son pays et a mis dix ans à arriver en
France, ce qui lui a coûté 25 000 dol-

lars. Aujourd’hui, il est aide-soi-
gnant et a fait venir son frère,
beaucoup plus rapidement. Celui-ci
est maintenant en quatrième année
de médecine. »

Événement historique

En allant dans des camps ou des vil-
lages de réfugiés, les lycéens ont 
pris conscience que, derrière les chif-
fres, il y avait des personnes. « On a 
vécu leur vie pendant une journée »,
explique Irène. Et Noé d’ajouter : 
« On croit qu’ils ne font rien et qu’ils
se contentent de mendier. Mais à
Strasbourg, ils cherchent un toit
pour la nuit et passe des heures à 
remplir des formulaires. »

Carole Armand, professeur d’éthi-
que et d’allemand à Tallinn, con-
clut : « Ce qui se passe aujourd’hui
est aussi historique que la chute du
Mur de Berlin. Mais pour compren-
dre, il faut aller vers les gens et ne
pas avoir peur. »

Hier, lors d’un grand pique-nique au
Jardin des Deux Rives, enseignants,
élèves et réfugiés ont pu échanger 
leurs expériences. Axel, en termina-

le à Couffignal mais également élè-
ve aux Arts déco, a réalisé une
grande fresque sur « Open your 
eyes ».

Absurdité de la situation : sur la rive
allemande, 500 migrants non-Sy-
riens sont actuellement accueillis 
dans un camp en Forêt Noire, non 
loin de Kehl. À Strasbourg, on est 
prêt à accueillir des migrants, mais à
la condition qu’ils soient Syriens !

FÊTE DE L’EUROPE

« Aller vers l’autre sans avoir peur »
Des lycéens de Strasbourg, Kehl, Helsinki et Tallinn sont allés à la rencontre de réfugiés en Estonie, en Finlande, en Allemagne et en France, dans le cadre d’un projet « Open your
eyes » (ouvre tes yeux), primé par la fondation Bosch. Hier, ils ont échangé leurs expériences, au Lieu d’Europe et lors d’un pique-nique au Jardin des Deux Rives.

De gauche à droite, deux enseignantes impliquées dans le projet « Open your eyes », Carole Armand et Nathalie Kuhn, et
deux élèves de terminale du lycée Couffignal, Noé et Alex. Au fond, une enseignante de Tallinn.Photo L’Alsace/Jean-Marc Loos

Comme d’habitude, les portes ouvertes au Parlement européen ont attiré la
foule… Photo L’Alsace/J-M.L.

Alors que le Parlement européen 
avait ouvert ses portes, hier, un col-
lectif d’associations (parmi les-
quelles le CCFD, la Cimade, le 
Mrap, Emmaüs…) a profité de l’oc-
casion pour demander que l’Euro-
pe elle-même ouvre ses portes aux 
migrants. « Il faut sensibiliser le pu-
blic aux réalités des migrants, qui 
sont catastrophiques, relève Chris-

tine Dennefeld, d’Oxfam. L’Europe 
ne peut pas être une forteresse fer-
mée aux migrants. » Pour symboli-
ser ces murs, plusieurs militants, 
coiffés des couleurs de l’Europe, se 
sont enfermés dans une cage, em-
pêchant d’autres d’y entrer…

VOIR Notre galerie photo 
sur http://www.lalsace.fr

Faire tomber les murs

Un collectif d’associations réclame que l’Europe ouvre ses portes et
accueille dignement les migrants. Photo L’Alsace/G.D-A.


