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ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARD – METZ 2017 

« Nous pour l’Europe » 

8e Ryla International – Metz 25 - 29 octobre 2017 

Placé sous l’égide des Comité Interpays : Allemagne–Pologne et France–Allemagne 

 

A qui s’adresse ce RYLA :  

Le RYLA International regroupe des jeunes gens de 18 ans à 28 ans, étudiants ou jeunes actifs, 
Rotaractiens ou non, venant de France, d’Allemagne et de Pologne, ainsi que d’Ukraine et de Russie. 

 

Origine :  

Ce programme a d’abord été mis en place en 2010 entre l’Allemagne et la Pologne par la ville de Lübeck 
à l’occasion des 20 ans de la réunification de l’Allemagne. Lors de cette première session s’est constitué 
le « Parlement de Voisinage Germano-Polonais ». Ce projet fut ensuite parrainé par le CIP Allemagne-
Pologne du Rotary International et par Jerzy Buzek, ancien Président du Parlement Européen. En 2013, la 
France rejoint le RYLA de Gdansk/Danzig, dans l’esprit du « Triangle de Weimar », la coopération trilatérale 
entre l’Allemagne, la France et la Pologne et donnant ainsi une nouvelle dimension européenne aboutissant 
à la création du « Parlement Européen de la Jeunesse Interpays ».  

 

Objectifs :  

1. La paix dans le monde et l’entente entre les peuples : rassembler les jeunes gens des pays 
participants et les éveiller à l’importance de s’ouvrir aux autres en les amenant à découvrir l’histoire de 
chaque pays, comprendre les différences culturelles, développer des liens d’amitié et ainsi œuvrer pour 
une meilleure entente entre les nations 
2. L’apprentissage du Leadership : connaître les règles et le fonctionnement d’un parlement, formuler 
des résolutions et les faire parvenir aux dirigeants des pays participants 
 
 

Programme (juillet 2017) 

 
Mardi 24 octobre 2017 

 18:00 départ des participants allemands et polonais de Francfort/Oder 

 19:30 escale à Berlin 
 
Mercredi 25 octobre 2017  

 12:00 arrivée des participants à l’Auberge de jeunesse de Metz 

 13:00 déjeuner, éventuellement réception par la Ville de Metz 

 15:00 visite de Metz (en anglais) 

 18:30 dîner 

 20:00 activités pour faire connaissance 
 
Jeudi 26 octobre 2017 – journée à Luxembourg 

 08:30 départ pour Luxembourg  
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 10:00 visite des Institutions européennes et discussion avec des parlementaires (Anne 
Brasseur ?) 

 12:30 déjeuner au restaurant du parlement 

 14:00 discussion avec des parlementaires sur les thèmes européens actuels 

 17:00 échanges entre les participants et réflexions sur les actions à mettre en place 

 20:00 dîner à Luxembourg et retour à Metz 
 

Vendredi 27 octobre 2017 – Maison Robert Schuman 

 09:00 Départ en bus pour Scy-Chazelles 

 09:30 accueil puis visite de la maison, de l’espace muséographique et film sur Robert Schuman 

 12:00 déjeuner salle de l’Esplanade 

 13:00 exposé des intervenants suivi d’un travail en 3 groupes sur les sujets :  
o Populisme 
o Valeurs de l’Europe 
o Migration 

 15:30 pause 

 18:00 retour à Metz 

 19:00 dîner puis présentation et discussion sur les résultats des ateliers de l’après-midi 
 

Samedi 28 octobre 2017 – Hémicycle du Conseil Départemental de la Moselle 
8ème session du Parlement Européen de la Jeunesse  

 10:00 accueil le Président du Conseil Départemental (à confirmer) et personnalités présentes 

 10:30 – 16:00 ouverture du Parlement par la Présidente française, déjeuner sur place. (à 
confirmer, éventuellement traduction simultanée) 

 19:00 Soirée conviviale dans Metz avec de rotariens du district 

 23:00 départ des participants allemands et polonais 
 

Dimanche 29 octobre 2017 

 Départ des autres participants 
 

 

INSCRIPTION 

 
Parrainage par un Rotary Club nécessaire ! 
 
Frais d’inscription : 80 € pour les participants et 250 € pour les clubs parrains 
 
Frais du déplacement à Metz et retour à la charge des participants ; éventuellement à négocier avec le 
Rotary Club parrain. 
 
Fiche d’inscription à télécharger : http://www.cip-france-allemagne.org/document/cip-france-allemagne-
713058.pdf?id=713058  
 
Informations complémentaires : margarethe.potocki@outlook.fr 
 

  

http://www.cip-france-allemagne.org/document/cip-france-allemagne-713058.pdf?id=713058
http://www.cip-france-allemagne.org/document/cip-france-allemagne-713058.pdf?id=713058
mailto:margarethe.potocki@outlook.fr
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Thèmes des Ryla précédents 

 

 
 

La réception du Ryla à l’Ambassade d’Allemagne à Varsovie, août 2016 
 
 

 2010 Lübeck   « 20 ans d’unité Allemande »  

 2012 Szczecin/Stettin  « Deux passés – un avenir »  

 2012 Berlin   « Peace without Borders »   

 2013 Gdansk/Danzig   «C‘est à Gdansk que tout a commencé »  

 2014 Strasbourg   « 100 ans d’Histoire Européenne »  

 2015 Berlin/Potsdam   « 1989 – début d’une nouvelle ère » 

 2016 Varsovie  « Les 25 ans du Triangle de Weimar » 
 


