« Be a Star – Scouting for Europe »
Le 12 octobre dernier j’ai pris un train direction Bruxelles. Au terme de 1h30 de trajet, mes amis et moi avons
été accueillis par une dizaine de scouts français et allemands qui donnaient un concerto de piano, de violon
et de guitare au beau milieu de la gare. Cette image résume bien l’atmosphère de « Be a Star – Scouting for
Europe », le fabuleux projet auquel j’ai participé. L’idée : réunir des scouts français, allemands et polonais
dans la capitale Européenne pour visiter les différentes institutions et écrire une déclaration sur l’avenir de
l’Europe.
La première journée fut dédiée à la découverte de la ville et du quartier de Molenbeek. Le soir nous avons
ouvert les festivités à l’ambassade de la Nord Heim‐Westphalie où nous avons eu une conférence Questions
– Réponses avec des députés allemands et des représentants des mouvements scouts. L’ambiance était
géniale, bon enfant et plus que tout Européenne. En rentrant de l’ambassade nous nous sommes arrêtés au
beau milieu du quartier européen, entre le Parlement et la Commission Européenne, pour nous adonner à
des jeux typiquement scouts. Une fois de plus nous avons beaucoup ri, et nous avons ri en plusieurs langues !
La journée suivante fut la plus riche ! Munis de nos cartes de métros, en groupes mixtes, nous avons dû nous
rendre le plus vite possible au European Quarter (même lieu que la veillée). Une fois arrivés, nous nous
sommes séparés en plusieurs groupes, j’étais dans le groupe « Les coulisses du Parlement » avec lequel j’ai
visité le lieu éponyme. Mon Latte Chai en main j’ai pénétré dans un lieu historique, lieu fondé par Spaak,
Spinelli, Churchill, Adenauer et tous les autres pères fondateurs de l’Europe. Le lieu est souvent mal connu et
ses représentants sont élus par une minorité de citoyens européens. Nous avons pu saisir les enjeux de
l’union Européenne, les spécificités et le possible avenir qu’elle connaitra. L’après‐midi nous avons eu une
première réunion pour nous présenter les différents groupes de travail pour la « Joint Declaration ». J’ai été
affecté au groupe « Dialogue Interreligieux ». En effet, le dialogue entre les religions est un thème des plus
actuels et des plus importants qui doit vivement être décomplexé : il est essentiel de communiquer pour
éviter les exclusions, voire les guerres. Le soir avec mon groupe nous sommes allés manger dans un
restaurant Vietnamien, à table j’ai longuement parlé avec les Polonais. Je les pensais plutôt fermés d’esprit et
ce fut bien le contraire : c’étaient eux qui me posaient le plus de questions, qui s’intéressaient le plus à la
politique Française, à notre mode de vie et à nos coutumes.
Le lendemain nous sommes restés à l’auberge de jeunesse pour que chaque groupe puisse écrire son
paragraphe. Après de longues et riches heures de travail nous sommes arrivés à un résultat plus que
satisfaisant. L’après‐midi nous avons recréé une séance au Parlement Européen, nous avions un carton Vert
et un carton Rouge pour approuver ou montrer son désaccord : cela devait durer moins d’une heure mais en
a pris plus de trois ! Une fois la déclaration adoptée, la salle qui s’était transformée en hémicycle et devenue
piste de danse. Une seule consigne vestimentaire : représenter son pays ou sa région d’origine. C’était l’une
des plus belles et des plus amusantes soirées de ma vie : tout le monde dansait, on a appris des danses
typiques polonaises et allemandes, goûté des spécialités culinaires d’une multitude de régions différentes.
Bref, c’était l’une des meilleures expériences de ma vie. J’ai rencontré des gens formidables qu’ils soient
allemands, polonais ou français. J’ai rencontré des opinions totalement différentes ou bien intimement
similaires. En tout cas, chacun partageait une vision commune : celle d’une Europe forte, solidaire, riche et
que nous tenterons tous de défendre auprès de ceux qui n’y croient pas. Notre déclaration a été lue au
parlement Allemand et par le Pape en personne. Une déclaration pleine d’espoir qui, nous l’espérons, fera
sens auprès des députés qui tenterons de raviver les couleurs du drapeau Européen.
Be a star, make Europe a better place!
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