Première journée du Rhin supérieur à Breisach : les rencontres
transfrontalières sont plus importantes que jamais
Le week-end du 22/23 août 2020, plus de 40 participants âgés de 18 à 35 ans en provenance
du Bade-Wurtemberg, d’Alsace et de Suisse se sont réunis à Breisach am Rhein pour la
première Journée des jeunes Européens du Rhin supérieur – JEF Rhin supérieur. Le partenariat
transfrontalier JEF Rhin supérieur a été fondé à Strasbourg fin 2019 et vise à promouvoir les
échanges transfrontaliers de jeunes adolescents et jeunes adultes dans la région du Rhin
supérieur.
Après avoir été accueilli par l’équipe de la JEF Rhin
supérieur et avoir fait connaissance au cours de
conversations bilingues destinées à briser la glace, le
groupe a entamé une randonnée transfrontalière en
passant par le pont du Rhin pour atteindre la ville
alsacienne jumelée de Breisach, Neuf-Brisach. Si, à
l’époque, la construction de cette ville fortifiée avait
été voulue par Vauban comme réponse à la menace
militaire qu’était la ville fortifiée de Breisach, de
l’autre côté du Rhin, les deux villes organisent
aujourd’hui des projets et des événements culturels communs. Une fois de retour du côté
allemand, la journée s’est terminée par un barbecue sur les rives du Rhin avec vue sur la
cathédrale de Breisach.
Au lendemain d’une bonne nuit de sommeil passée à l’auberge de jeunesse locale, c’est avec
une visite guidée de la ville frontalière historique que le dimanche a débuté, suivie d’une
rencontre sur la Münsterplatz avec le maire adjoint de
Breisach, Lothar Menges, et Mme Claudine Ganter,
conseillère régionale de la région Grand Est et viceprésidente du conseil du Rhin supérieur. Les
participants ont ainsi eu l’occasion de poser des
questions relatives à l’actualité, abordant par
exemple la coopération transfrontalière à l’aune de la
crise sanitaire de Covid-19 ou encore les projets
franco-allemands d’avenir dans la région du Rhin
supérieur.
À la fin d’un week-end riche en événements, tous les participants étaient d’accord pour dire
qu’après les longues semaines marquées par la fermeture des frontières en plein cœur de
l’Europe, la Journée du Rhin Supérieur incarne un signe important pour l’amitié
transfrontalière ainsi qu’une vision commune de l’avenir.
https://www.facebook.com/JEFOberrhein
https://www.instagram.com/p/CEXOQgfnkcw/
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Bref rapport de projet:

Vivre la diversité 2020
Starkmacher e.V.
C’est au cours de la semaine du 24 au 30 août qu’avait lieu à Mannheim la rencontre internationale et inclusive des jeunes « Vivre la diversité 2020 ». 14 jeunes handicapés et non-handicapés de 5 nationalités différentes ont passé une semaine ensemble sur les bords du Rhin
lors de laquelle de nombreux échanges portant sur les thèmes de la diversité et de la proximité/distance ont eu lieu. Dans le cadre d’ateliers quotidiens, ils ont travaillé ensemble sur une
"mosaïque en mouvement", dont la présentation s’est déroulée le vendredi sur le lieu de l'événement ALTER.
Les répétitions

Grâce au théâtre, au travail médiatique et
à l'écriture créative, les jeunes se sont
penchés sur le complexe proximité/distance et ont partagé leurs points de vue.
Les différents parcours des participants
ainsi que la confiance mutuelle ont rendu
possible un échange profond. Les participants venaient d'Allemagne et de France
et communiquaient principalement en allemand. Fort heureusement, les craintes liées aux réglementions relatives au Coronavirus, susceptibles de limiter la mise en œuvre du projet, ne se sont pas réalisées.
Le lieu d’hébergement autorisait une taille maximale de 20 personnes par groupe. Celle-ci,
avec 14 participants et 6 accompagnateurs, n’a pas été dépassée. L’idée d’un séjour en autonomie complète a en revanche été abandonnée, laissant plus de temps pour le travail en atelier et les activités de loisirs. D'autres précautions secondaires ont dû être prises, mais cela
n'a pas nui à l'atmosphère générale. En ce qui concerne les participants mineurs, les précautions ont été communiquées aux parents avant la rencontre.
Les jeunes, dont certains participaient déjà depuis plusieurs années, étaient très motivés et
ont prouvé que, même en ces temps incertains, les rencontres entre jeunes sont possibles, importantes et précieuses. Non seulement les jeunes, mais aussi et surtout les parents et les proches se sont réjouis d’avoir pu
participer. Le dialogue intensif entre les jeunes
a permis une forte expérience de cohésion,
d'élargissement des horizons et de proximité,
et ce, en des temps de distance, de monotonie
et de désorientation.
Workshop – Atelier d‘écriture

Voici un lien vers l'article de presse du Mannheimer Morgen (en allemand).
crédits: Starkmacher.

