Parole des Compagnons
Agora 2014
« Toi, jeune et citoyen européen »
Élus pour représenter les Compagnons de nos territoires, nous nous
sommes réunis le week-end des 1ers et 2 Février 2014 au Château du Breuil.
Nous avons débattu et échangé sur le thème de l’année : « Toi, jeune et citoyen
européen »
Pour nous, Compagnons, la citoyenneté européenne est tout d'abord
une identité supranationale qui nous offre une multitude de pistes de
développement personnel et collectif. Elle c n
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cet espace permettant de s'engager pour la construction d'un idéal bâti autour
de valeurs partagées. Enfin, l'Europe est un espace d'échanges et de
rencontres.
Nous, jeunes et citoyens européens, souhaitons voir apparaitre dans
l'avenir une Europe unie et solidaire, fière de son histoire; et partageant des
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Il est cependant important de poser un regard critique sur la construction
européenne en partant de ce qu'elle est aujourd'hui et des problèmes qu'on y
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non plus perdre de vue les problématiques concrètes, comme celles qui
touchent aux Roms. Il est de notre devoir de les intégrer dans la construction
européenne et de leur permettre de jouir des mêmes avantages que ceux
donnés aux citoyens européens.
Baden Powell a écrit : « À 18 ans,
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constitue un grand pas vers le bonheur. » Ainsi, nous avons réfléchi à la
manière dont nous aimerions voir évoluer l'engagement des Compagnons dans
le mouvement, dans la société et dans l'Europe. Au sein de notre mouvement,
nous devons saisir les opportunités qui nous sont offertes, faire porter notre

voix en prenant position, en débâtant et en nous engageant dans nos groupes
et nos territoires. Pour chaque Compagnon, l'expériment long représente
l'opportunité de participer à des actions de solidarité. De nombreux pays en
Europe ont besoin d'aide et de soutien. Il faudrait donc oser s'investir dans une
solidarité
l échelle européenne. Pour ce faire, changer les idées reçues
existantes lors de la conception de ces experiments est primordial. Un
expériment long ne sera pas moins extraordinaire s'il s'inscrit dans l'Europe,
que s'il est réalisé à l'autre bout du monde. La promotion des projets
Compagnons en Europe peut être une manière simple d'œ e pour cet idéal
de l da é européenne. Il est nécessaire que les Scouts et Guides de France
valorisent et encouragent les projets des Compagnons en Europe.
P
e de
ela e e
n
yen de a a e n
l e e de
e e e
de
e étrangers de découvrir notre pays. Nous
encourageons les jumelages, notamment pour les premiers temps, avec les
groupes d'autres pays européens pour apporter de la richesse et d'autres
points de vue. D'autant plus que la proximité de beaucoup de pays européens
permet un impact financier et environnemental plus faible.
Organiser des débats voire des rencontres européennes pour les
Compagnons premier temps permettrait de pouvoir échanger sur leur culture,
sur l'Europe vue différemment, et ainsi mieux la connaître.
Voilà les réflexions que cette Agora 2014 nous ont permis de mener.
Nous avons essayé de conceptualiser notre idée de l'Europe, d'exprimer ce
qu'elle nous évoquait, et de quelle manière nous voulons la vivre. Nous vous
souhaitons de vivre votre engagement avec autant d'intensité que nous, nous
avons vécu le nôtre pendant cette Agora. Notre rôle de représentants ne
s'arrête pas là, après avoir partagé avec vous nos réflexions, nous allons
témoigner dans nos territoires et lancer la dynamique qui mènera à la
prochaine Agora. Celle-ci réunira de nouveaux représentants sur le thème "La
rencontre interculturelle: Aujourd'hui et demain, en Europe et ailleurs."

Château du Breuil, le 2 Février.

