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Ryla International 2016 au Parlement polonais 

 
Pour la quatrième année consécutive, de jeunes Français, parrainés par des clubs de toute la France, ont participé 
au Ryla International, organisé le 26/09/2016 par plusieurs districts allemands et polonais, sous la houlette de 
Richard Pyritz, initiateur et organisateur de ce Ryla. 
Cette année, le Ryla s’est tenu à Varsovie à l’occasion des 25 ans de la coopération franco-germano-polonaise 
du « Triangle de Weimar », traité de coopération signé en 1991 par les trois pays. 
Dans le cadre de ce Ryla, siège chaque année le "Parlement de la Jeunesse Européenne inter-pays", dont la 
session 2016 s’est tenue dans le bâtiment du Sejm. 
Le séminaire traitait essentiellement du « Triangle de Weimar », mais aussi de l’avenir de l’Europe. Le programme 
était particulièrement riche et les intervenants d’une qualité exceptionnelle. 20 Français, 20 Allemands, 20 
Polonais, mais aussi 10 Ukrainiens et 5 Russes y ont participé.  
 
Les participants ont reçu des mots de bienvenue de personnalités éminentes :   
 

- Roland Dumas, ancien Ministre des Affaires étrangères et co-fondateur du triangle de Weimar, écrit : « … 
Votre réunion ici à Varsovie est un des plus beaux cadeaux pour le grand anniversaire du Triangle de 
Weimar et je vous en félicite. » 

 
- Jerzy Buzek, ancien Président du Parlement Européen souhaite au Rylaciens « de ne pas seulement 

regarder le contenu du séminaire, mais de se souvenir qu’ils ont fait le voyage à Varsovie pour faire la 
connaissance de jeunes gens venant d’autres pays … trouver une langue commune … ». 

 
- Martin Schulz, Président du Parlement Européen, soutient les Rylaciens : « Je me réjouis beaucoup de 

voir que vous vous sentez Européens souhaitant contribuer activement à la construction européenne… 
Faites-vous entendre auprès des responsables du Triangle de Weimar afin de leur faire connaitre vos 
souhaits et vos visions pour l’Europe. »  

 
Ce souhait de Martin Schulz se réalise à chaque session du « Parlement de la Jeunesse Européenne 
Interpays » où les jeunes parlementaires formulent une résolution qui ensuite est envoyée aux dirigeants des 
trois pays. Voici un extrait de leur appel :  
« Nous souhaitons que l’Union Européenne et les gouvernements d’Allemagne, de France et de Pologne se 
rassemblent dans ces temps difficiles et résolvent les problèmes ensemble…. Nous souhaitons une 
Allemagne de l’Unité et de la Justice, une France de la Liberté – Egalité et Fraternité et une Pologne de 
Solidarnosc – une Europe, qui se rappelle ses Idéaux. » 

 
Les visites  
 
Les Rylaciens ont, bien sûr, visité la ville de Varsovie, étonnante capitale européenne chargée d’histoire, mais ils 
ont, avant tout, suivi un programme de conférences et de débats dont voici un aperçu :  
 

- À l’Ambassade d’Allemagne : Conférences, échanges et discussions sur les relations internationales 
entre l’Allemagne, la France et la Pologne - le Triangle de Weimar 

 
- À l’Ecole germano-polonaise "Willy Brandt" : le matin : trois tables rondes sur le thème de la 

coopération internationale dans le Triangle de Weimar et l’avenir de l’Europe. Sous la direction des 
personnalités invitées, l’après-midi était consacré à des ateliers sur l’intégration, la coordination 
interculturelle, l’indignation et l’engagement des jeunes ainsi que les perspectives pour l’Europe dans 
dix ans. 
Des conférenciers et des intervenants aussi éminents que les Professeurs Alfred Grosser, une 
personnalité qu’on ne présente plus, Gesine Schwan, Professeur de sciences politiques, et Professeur 
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Dr Irena Lipowicz, députée polonaise, Manfred Huterer, Ministre plénipotentiaire et représentant de 
l’ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne, Sylvain Guiaugué, Conseiller à l’Ambassade de 
France, Ryszarda Formuszewicz, Conseiller à l’Ambassade de la République de Pologne. 
Nos Rylaciens n’ont pas hésité à poser des questions difficiles sur l’attitude des différents pays vis-
à-vis de l’Europe ou envers les réfugiés. 
 

- Invitation à l’Oktoberfest de l’Ambassade avec 350 convives : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques réactions des Rylaciens après le séminaire : 
 
Laurence* (22 ans) "Tout comme à Berlin (en 2015), j’ai trouvé ce séminaire très intéressant, avec notamment 
des interventions d’une grande qualité. Quelle chance de pouvoir visiter la Diète de la République de Pologne, 
de rencontrer des Ambassadeurs, de découvrir Varsovie..." 
 
Camille** (21 ans), Vice-Présidente de la section française du Parlement : "J'ai participé cette année pour la 3ème 
fois au RYLA international du Parlement Européen des Jeunes des pays voisins au sein du triangle de Weimar 
… Cette expérience fut une des plus enrichissantes de ma jeunesse : rencontrer des jeunes de Pologne, 
d’Allemagne et de France, et même venant de Russie ou d'Ukraine, m'a permis de me rendre compte de ce qu'est 
vraiment l'Europe. Ce parlement m'a également encouragée à m'engager politiquement, à mon échelle, pour une 
Europe jeune et unie. … Je pense que sans cette opportunité, donnée par le RYLA, je n'aurais pas une telle 
ouverture d'esprit, qui me pousse aujourd'hui, à étudier un Master Erasmus sur le thème de l’Euro culture ! » 
 

 
 
Paola*** (18 ans) écrit : "Ce que j'ai adoré au RYLA de Varsovie, c'était d'avoir noué en seulement quelques jours 
des amitiés, qui, me semble-t-il, vont perdurer encore longtemps ! […] Toutes les personnes rencontrées 
possédaient un parcours hautement intéressant car international et engagé. Je ne me suis pas ennuyée une 
minute ! Je suis très heureuse d'avoir eu la possibilité de parler avec des jeunes Polonais, Allemands, Ukrainiens 
et Français qui poursuivent les mêmes rêves et aspirations que tout jeune qui croit en la solidarité et l'Union 
Européenne. » Elle a aussi posé des questions à Alfred Grosser. Elle nous dit : « Il [le Professeur A. 
Grosser] faisait un Workshop auquel j’ai participé. Il a répondu à beaucoup de questions sur l’Europe. En tête à 
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tête il m’a confié sa tristesse par rapport à l’ignorance de beaucoup de politiciens importants qui laissent s’installer 
des doutes sur l’UE, car ils n’ont pas assez de savoir pour contrer immédiatement ces arguments anti-européens. 
C’était super de parler avec lui, il est très ouvert, accessible et agréable ! Et il sait tellement de choses !" 
 
Marjorie****, (23 ans) étudiante à Saratov en Russie : "C'est déjà mon troisième RYLA, et je dois avouer que pour 
moi, le Rotary est une grande famille que j'adore retrouver chaque année. Ce RYLA à Varsovie a particulièrement 
été instructif. Nous avons eu l'honneur d'avoir des invités exceptionnels et ouverts au débat. La session 
parlementaire a été plutôt brève car peu de désaccords. Cela m'a fait extrêmement plaisir de voir autant de 
personnes croire en nos valeurs européennes et les défendre avec autant de ferveur."  
 
Valentine *****, (19 ans) : « Notre Parlement des jeunes, au sein même du Parlement polonais, les conférences 
de haut vol ainsi que la fameuse Oktoberfest à l'Ambassade d'Allemagne à Varsovie resteront des souvenirs 
mémorables. Ces quelques jours, furent très enrichissants : j'ai rencontré des jeunes de différents pays avec 
lesquels nous avons pu partager tant à propos de nos différences culturelles de tous les jours que de nos 
différences de points de vue de la sphère politique, économique et de la manière dont nos propres pays traitent 
ces sujets, médiatiquement et institutionnellement. De plus, souhaitant travailler dans la diplomatie, assister à 
des conférences sur les relations internationales au sein du Triangle de Weimar et entendre des ambassadeurs 
s'exprimer autour de thèmes d'actualité comme les migrations ou le Brexit, fût une opportunité incroyable de 
confronter idées et points de vue tous plus enrichissants les uns que les autres. » 
 
*  Laurence, parrainée par le RC Boulogne Billancourt   
**  Camille, parrainée par le RC Strasbourg Est                             
*** Paola, parrainée par le RC Berlin International                                                           
**** Marjorie, parrainée par le RC Vichy                                                                       
***** Valentine, parrainée par le RC Nancy Ducal      

 
Margarethe Potocki,  
RC Clermont-Ferrand Blaise-Pascal    
Chantal Pinon,  
RC Fouesnant Sud Cornouaille 

 

En 2017, la 7e édition de ce Ryla est prévue au mois d’octobre, en 

Lorraine.  

 

Pour toute information s’adresser à :  

margarethe.potocki@outlook.fr ou à c.pinon@chantal-pinon.com  
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