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Le PARLEMENT DE VOISINAGE ALLEMAND-POLONAIS DE LA JEUNESSE faisait partie d’un projet de la 

jeunesse allemande-polonaise de la Ville de Lübeck à l’occasion du 2oe anniversaire de la réunification 

allemande dans le cadre du programme de l’ÉTÉ POLONAIS 2o1o à Lübeck ; et il s’est constitué dans 

sa première séance au salle de séances à l’hôtel de ville de Lübeck.  En février 2o12, la 2e séance a eu 

lieu à Szczecin à la Filhamonia dans la salle de séances du conseil municipal, la 3e dans le cadre d’un 

séminaire du 28 novembre au 2 décembre 2o12 à Berlin dans la salle  « Luise Schröder »  dans l’Hôtel 

de Ville rouge.  Du 6 au 1o novembre 2o13, la 4e séance a eu lieu à Gdansk/Danzig dans la grande 

salle du Dwór Artusa/Cour d’Arthur au Dlugi Targ/Marché longue.  La 5e a eu lieu à Strasbourg dans le 

conseil régional d’Alsace. La 6e est prévue au dernier week-end du mois de juin 2o15 à Berlin.  Varso-

vie figure au programme en 2o16 et Paris en 2o17. 

 

Jerzy Karol Buzek, ancien Président-minstre de la République Pologne et ancien Président du Parle-

ment Européen, a pris en charge le patronage.  Le projet est rajouté au programme du Comité Inter 

Pays Allemagne-Pologne de Rotary International. 

 

Entretemps plus de 5oo jeunes ont profité de ce projet.  En novembre 2o13, un groupe de la France a 

assisté  [à la séance à Berlin] ;  on a livré une déclaration impressionnante et demandé qu’on soit 

désormais admis à collaborer à la réalisation et au développement de ce projet européen de jeunesse 

avec un groupe parlementaire français.  On a donné suite à cette motion presque unanimement – une 

voix contre.  Les jeunes ont pris cette décision pour répondre au triangle de Weimar et pour l’enrichir 

par leur travail.  Le changement de nom à  PARLEMENT EUROPÉEN DES JEUNES DES PAYS VOISINS  

sera décidé à la séance en Juin 2o15 à Berlin. 

 

Les séances du parlement ont lieu tous les ans, tour à tour dans les pays participants.  Elles sont 

soumises à une dévise. 

− 2o années unité allemande  (Lübeck 2o1o) 

− Deux fois le passé – une fois l’avenir  (Szczecin/Stettin 2o12) 

− Peace Without Boarders (Berlin 2o12) 

− Tout a commencé à Danzig  (Gdansk/Danzig 2o13) 

− 100 années Europe  (Strasbourg 2o14) 

− 1989 – Commencement du tournant d’une époque  (Berlin und Potsdam 2015) 



 

Le programme est dessiné de manière qu’on organise des visites ; et que des historiens et des 

hommes politiques donnent des introductions dans le sujet.  Dans des ateliers, les faits et les informa-

tions sont rassemblés ; de cela on élabore une base de discussion et un ordre du jour pour la séance 

du parlement des jeunes.  Dans le passé, il s’est révélé utile d’intégrer dans le développemet du pro-

gramme les cadres scientifiques des universités locaux. 

 

A la fin d’une rencontre, les jeunes adoptent une résolution qu’ils présentent aux députés des parle-

ments nationaux. 

 

À part de connaître les informations sur les pays et leurs habitants et l’histoire commune, les jeunes 

doivent acquérir par la rencontre de bonnes expériences internationales ; ils doivent reconnaître la 

nécessité de vouloir vivre dans un bon voisinage.   D’après l’avis des jeunes, cela doit être effectué de 

façon que par beaucoup d’activités simples au cour des rencontres de tous les jours et par les réseaux 

sociaux les relations amicales soient renforcées. 

 

Le but visé de ce projet international des jeunes pourrait être décrit ainsi :  Les jeunes parlent entre 

eux, écoutent les uns les autres, rapprochent leur perception, apprennent de penser semblablement 

et portent la responsabilité en commun. 

 

Par les séances du parlement des jeunes, les jeunes participants aprennent comment on tient les 

séances d’un parlement.  Par la prise de fonctions à la présidence et dans les comités, on développe 

direction  – leadership –  et la personnalité des jeunes. 

 

Moyennant les  – bonnes –  expériences des nombreuses rencontres, un projet européen des jeunes 

doit naître, et être développé, à la longue pour un nombre de jeunes s’accroissant annuellement.  

Pendant les quatre ans passés il s’est montré que les jeunes sont enthousiasmés, et que plusieurs 

entre eux participent à ce programme pendant des années. 

 

Des jeunes d’autres pays doivent être invités aux séances suivantes.  Cela est fait en espérant 

qu’ailleurs un projet semblable va naître ou que le PARLEMENT EUROPÉEN DES JEUNES DES PAYS 

VOISINS se développe avec d’autres pays participants. 
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