
 

Présidences du Conseil de l’Union européenne : 
Roumanie, 1er janvier au 30 juin ; Finlande, 1er juillet au 31 décembre 
Capitales européennes de la culture : Plovdiv, Bulgarie ; Matera, Italie 
Élections européennes de 2019 en France, 26 mai 2019 
référendum du 23 juin 2016, les Britanniques ont choisi le BREXIT, le 
Royaume-Uni quitte l'Union européenne  
2 mai 1519, décès de Léonard de Vinci à Ambroise 
Le 15 janvier 1919, assassinat de  Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg  
28 juin 1919 : traité de Versailles. Création de la Société des Nations 
10 janvier 1929, création de Tintin par Hergé 
1789 prise de la Bastille, 14 juillet 
1939 début de la dictature franquiste (1er avril) et de la seconde guerre 
mondiale (1er septembre) 
29 mars 1959, décès de Barthélemy Boganda, Président fondateur RCA 
Neil Alden Armstrong, né le 5 août 1930, est le premier homme à avoir 
posé le pied sur la Lune le 21 juillet 1969 UTC, durant la mission Apollo 
11, prononçant alors une phrase restée célèbre : « C'est un petit pas pour 
[un] homme, [mais] un bond de géant pour l'humanité ». 
16 mars 1979, décès de Jean Monnet, Panthéon 9 novembre 1988 
Les premières élections européennes au suffrage universel direct ont lieu 
en juin 1979. Les citoyens élisent 410 députés européens dans neuf pays 
pour un mandat de cinq ans. En 1981, la Grèce rejoint les Communautés 
européennes et élit 24 députés, ce qui porte le total de députés 
européens à 434.  
Simone Veil, Le 17 juillet 1979, est élue présidente du Parlement 
européen, entre au Panthéon le  1er juillet 2018 
14 juillet 1989, Convention CJ-Ville cérémonie au Monument aux Morts 
11 novembre 1989 , chute du mur de Berlin 
15 novembre 1989, création de la Société d’Histoire de Feyzin 
19 septembre 1989, décès de Bertrand Boganda 
28 décembre 1989, parrainage d’ONUCA, Conseil Municipal 
« 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. 
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Fête de l’Europe 2019 pour la Paix 
liberté de la presse, préservation de la planète et défense des associations 

35e Rassemblement citoyen, 23emes Rencontres citoyennes 

Sous la Présidence d’Honneur de 

Anca Opris, Consule Générale de Roumanie à Lyon 
Angela Pop, directrice de Musée,Tirgu Mures et Rodica Dicu, ONUCA, Roumanie 

Dave Bontoft, Barton-on-Humber, Royaume-Uni 
Christine Adjahi, organisatrice de festivals de contes, Bénin 

Valérie Thatcher, citoyenne engagée 
en présence de  

Célestine Favergeon, Miss Pays du Lyonnais 2019 et ses Dauphines 
 

Samedi 11 mai, 10 H 45 
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 (Banconi, Mali) 

Parrainage d’ONUCA, Roumanie, décembre 1989 
Parlement européen élu par les citoyens  depuis 40 ans 

Hommage à  
Barthélemy Boganda, Président fondateur de la RCA, et à son fils 

Bertrand, qui vécut à Feyzin et milita avec nous 
Clin d’œil à Michel Chevalet, journaliste scientifique, et Neil Armstrong 

2019- 2028 Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale  
2018- 2028 Décennie « L’eau et le développement durable »  

2019 Année internationale des langues autochtones 
Rassemblement devant la stèle Jean Monnet 

en cas de mauvais temps, la manifestation se déroulera au Mas 

de Revolat ; programme complet en pages intérieures 
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 « 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, historien local 

 

10h45 Rassemblement Stèle Jean Monnet, Parc de l’Europe 

• Minute de silence pour nos amis disparus : Jean- Pierre, Pascal, Léon, 

Gérard 

• Allocution des Présidents d’honneur de la manifestation 

• Intervention de  Madame Anca Opris, Consule Générale de Roumanie à 

Lyon ; hymne de la Roumanie 

• Evocations : Barthélemy et Bertrand Boganda, Michel Chevalet et Neil 

Armstrong par Morel Mokosso et Daniel Hulas  

• Remise par « Feyzin, Europe » du 24e « Prix du Citoyen européen Georges 

Saunier » : Pierre Orard, Jean- Jacques Gaujard, créateurs de roses, et 

Paul Crétin, militant associatif 

• Remise par « Feyzin, Europe » du 6e « Prix Hypathie d’Alexandrie » une 

femme d’exception, à Gwendoline Lefebvre, Présidente du Lobby 

européen des Femmes 

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

 

 11h45 Arbres de la Liberté, promenade Robert Schuman 

•    Remise par « Feyzin, Europe » du 7e « Prix de la Paix Barthélemy 
Boganda » à Roland Nurier, réalisateur « le char et l’olivier » 
•    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 de la Maire de Feyzin, ou son représentant 
Animations musicales : Lyon Glee Club, négro spirituals, chants roumains 

Maison d’accueil spécialisée « Mas de Revolat » 

12h15 Accueil par Catherine Durand, Directrice du Pôle ESCALE 

Buffet convivial offert par les commerçants (vous pouvez apporter une 

spécialité à partager) 
 

13h15 Résultats du concours : « Sherlock Holmes et l’univers de Conan 
Doyle » avec «Les Amis du jumelage Barton- Feyzin » et Collège Frédéric 
Mistral, et du Prix SF « Jacky Soulier, Marc Derbesse »remis par « Aleph- 
club » 

Tables rondes 
 

Liberté de la presse dans le monde (Journée internationale du 3 mai) par 
Marie- France Bonneaud, militante 

Le monde globalisé a- t-il besoin de l’Union européenne ? L’Union 
européenne laisse-t-elle des citoyens au bord du chemin ? 

Cette fois, je vote, bilan de la campagne régionale citoyenne « quand 
tout le monde vote, tout le monde gagne » 

Une Europe qui renforce : les 24 propositions du Mouvement européen 
 

 stands de nos partenaires ; expositions- vente : bijoux artisanaux, 
créations Stéphanie Pons ; Dans le Monde de Mario ; porte- clés 
«  pour donner sa main à un enfant, né sans doigts », Makecoeur 

 table de documentation européenne 
• ouvrages d’actualité, librairie Decitre 

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

• Chorale ATD Quart-Monde, Lyon Glee Club, surprise de Marie- France 
17h00 verre de clôture et conclusions 
18H30 dépôt de gerbe sur le lieu de naissance de Georges Saunier, angle 
rue du Dauphiné, chemin des Figuières et minute  de recueillement, 8 rue 
Hector Berlioz, où vécut Bertrand Boganda et sa famille 

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

                                             


