
 

Présidences du Conseil de l’Union européenne 
Bulgarie du 1er janvier au 30 juin ; Autriche du 1er juillet au 31 décembre 

Pour 2018, La Valette, Malte, et Leeuwarden, Pays-Bas, Capitales 

européennes de la culture.  

778  première mention de Laupheim, RFA, jumelle de Feyzin 
1468 Traité de Péronne et destruction de Liège 
1668 création de L’Avare début de la publication des Fables de La Fontaine 
1768 Cession par Gênes de la Corse à la France, naissance de Chateaubriand 
11 mars 1818 naissance du monstre de Frankenstein 
1868 naissances d’Edmond Rostand, Paul Claudel 
1898 création de la Ligue des Droits de l’Homme 
1918 Mort de Claude Debussy 
Signature de l’armistice du 11 novembre 
•16 février : déclaration d’indépendance de la Lituanie, reconnue par le traité 
de Versailles en 1919. 
•24 février : déclaration d’indépendance de l’Estonie. Le gouvernement 
bolchevique est chassé par les Allemands. 
•25 mars, Minsk : la Biélorussie est proclamée indépendante. 
•la Lettonie aurait dû être annexée par le Reich, mais la défaite allemande du 
11 novembre 1918 lui permet de déclarer pour la première fois son 
indépendance, reconnue internationalement en 1919. 
1er octobre 1938 Ninon Vallin, cantatrice, est présente à la bénédiction de 
l’église restaurée de Feyzin 
•4 avril 1968 : assassinat de Martin Luther King à Memphis. 
•« Événements » de Mai 68 
•13 mai 1968 : ouverture de la Conférence de Paris (fin le 27 janvier 1973) entre 
les représentants américains et nord-vietnamiens, élargie le 18 janvier 1969 aux 
deux parties sud-vietnamiennes (Saigon et le GRP). 
•5 juin 1968 : assassinat de Robert F. Kennedy 
•20 - 21 août 1968 : écrasement du « Printemps de Prague » Tchécoslovaquie 
• 1998 : Patrimoine mondial, classement du site historique de Lyon 
« Ignores- tu que tu ne saurais faire un pas sur terre sans y trouver quelque 
devoir à  remplir, et que tout homme est utile à l’humanité »    Jean- Jacques 
Rousseau, extrait des Lettres. 

Centre ressources, Mairie de Feyzin 18 Rue de la Mairie 69320 Feyzin  Mail : 
feeurope@gmail.com 
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Fête de l’Europe 2018 pour la Paix 
la liberté de la presse et la défense des associations 

Année européenne du patrimoine culturel 
34e rassemblement citoyen, 22e Rencontres citoyennes 

En présence de Maëva- Laureen Godard, Ministère des Affaires européennes 
Sous la Présidence d’Honneur de 

Sylviane Moulia, conseillère municipale d’opposition 
Invité d’Honneur 

Dave Bontoft, Barton-on-Humber, témoin du jumelage 

Samedi 5 mai, 10 H45 
Parc de l’Europe et Mas de Revolat 
Feyzin, Drapeau d’Honneur de l’Europe 3 mai 1986 

2e Prix de l’Année européenne de l’environnement avec Barton-on-
Humber, jumelle anglaise, 17 mars 1988, pour le projet de Banconi, Mali 

Hommage à John Welton, ancien Maire de Barton, Betty Moffatt, 
ancienne Présidente Barton twinning Committee, Gaston Riffart, ancien 

correspondant du Progrès, Ninon Vallin, cantatrice soprano lyrique 
100e anniversaire de l’armistice de 1918 

Hommage aux Feyzinois morts pour la France 
Congrès de l’Europe, La Haye, 7- 11 mai 1948 

70e anniversaire : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et  
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 

 
Rassemblement devant la stèle Jean Monnet, remise de Prix à des citoyens 
engagés, animations culturelles,  commémoration de l’abolition de l’esclavage 
en France, buffet convivial, tables rondes  

En cas de mauvais temps, la manifestation se déroulera au Mas de 
Revolat ; programme complet en pages intérieures 



 

 « Europe à construire, Monde à repenser ; ce ne sont pas les Chefs d’Etat qui le 
peuvent, mais les Hommes, les Peuples, les Citoyens » 
«  …la nécessité du progrès pour tous et l’humanisation des temps à 
venir…l’avenir est notre affaire » Georges Saunier 
 

10 h 45 Rassemblement Stèle Jean Monnet, Parc de l’Europe 

• Minute de silence pour nos amis disparus 

• Allocution de Sylviane Moulia, Présidente d’Honneur 

• Intervention de Christo Kostov, Président « Echanges Rhône- Alpes 

Bulgarie », animations par les élèves de l’école bulgare Ivan Vazov et par 

Mitko, à la cornemuse,  hymne bulgare 

• Evocation de Ninon Vallin, cantatrice, en présence de Jean- Jacques 

Gaujard, fils du créateur de la rose Ninon Vallin, qui chanta à Feyzin, 1938 

• Hommage au jumelage Barton, Feyzin, par Dave Bontoft, hymne RU 

• Remise du 23e « Prix du Citoyen européen Georges Saunier » 

Pierre Bailly «  Mas des Razes », pour la défense du patrimoine, et Patrick 

Urban, correspondant du Progrès 

• Remise du 5e « Prix Hypathie d’Alexandrie » une femme d’exception, 

Cécile Boudet, rédactrice 

•    Dépôt de gerbe devant la stèle Jean Monnet, hymne européen   

 Lyon Glee Club, Négrospiritual, direction Guillaume Collet 

11h45 Arbres de la Liberté, promenade Robert Schuman 

•    Remise du 6e « Prix de la Paix Barthélemy Boganda » 
L’ONG «  Eau Vive » pour son action exemplaire au SAHEL, dont Banconi 
« Mille sourires » pour les enfants orphelins de Bangui 
•    Hymne de la République centrafricaine, « La Renaissance » 
•   Journée nationale de l’abolition de l’esclavage du 10 mai : évocation par 
Jean- Louis Achille, réalisateur, humaniste, fils de Louis Th. Achille 
Hommage aux Feyzinois «  Morts pour la France » 
•     Dépôt de gerbe et hymne national « La Marseillaise » 
•     Intervention sollicitée du Maire de Feyzin ou son représentant,  

Maison d’accueil Spécialisée « Mas de Revolat » 

12h15 Accueil par Monsieur Joël EHRHART, Directeur ou sa 

représentante, Catherine Durand, Directrice adjointe du Pôle ESCALE 
Buffet convivial  offert (vous pouvez apporter une spécialité à partager) 

13 h 15 Résultats du concours : « les pays anglophones dans le monde » 
avec « Amis du jumelage Barton- Feyzin » et Collège Frédéric Mistral 

 Prix SF « Jacky Soulier, Marc Derbesse »remis par « Aleph- club » 

Tables rondes 
 Mai 68 : pour changer la société, par Sylviane Moulia, Collectif 

histoire sociale, CGT Chimie 
• Liberté de la presse dans le monde (Journée internationale du 3 mai) 
par Marie- France Bonneaud, militante 
• « L’avenir de l’Europe face aux attentes des citoyens ; ses relations avec 
l’Afrique devant les défis mondiaux ; quel engagement citoyen pour les 
Jeunes ? » table ronde animée par Cécile Boudet, journaliste, avec Morrel 
Mokosso, ADJD, Expert en ingénierie du développement local, Catherine 
Durand, Directrice adjointe Pôle ESCALE, Jérôme Boudet, Maitre de 
conférences Ecole Centrale (sous réserve), Robin des Champs, écrivain, 
Patrice Deloche, géo politologue, Daniel Hulas, AEDH et AEDE- France 
• Robin Des Champs, membre du Cercle des écrivains Genassiens.   

présentera son roman 2148 (Requiem Ecologie) 
• Exposition- vente : œuvres de Gilbert Laine, auteur,  dessinateur ;  

bijoux artisanaux, créations Stéphanie Pons ; produits solidaires « un 
métier pour les enfants du monde », association « Envol- En- Vol » ; 
porte- clés «  pour donner sa main à un enfant, né sans doigts », 
Makecoeur ; Ouvrages d’actualité, librairies Decitre, Morel éditions 

•  table de documentation européenne 

16h00  animations musicales, en présence des résidents de la MAS 

• Ecole bulgare, Lycéens en Cœur, Lyon Glee Club, Mitko (cornemuse) 
surprise de Marie- France, Contes africains (Christine Adjahi) 

17h15 verre de clôture et conclusions 
18H30 dépôt de gerbe sur le lieu de naissance de Georges Saunier, angle 
rue du Dauphiné, chemin des Figuières  

« La liberté commence où l’ignorance finit »  Victor Hugo 


