
 
Un grand succès pour le séminaire Jean Monnet! 
 
Après quelques désistements, et un intense travail de préparation, le séminaire a eu lieu les 
15 et 16 mai derniers au château d’Orion. Il a réuni plus d’une quarantaine de participants 
allemands, français et espagnols, dont près de 50% âgés entre 16 et 30 ans, et tous 
européens ! 
 
 
Des intervenants accessibles et généreux. 
 
Que ce soit Mr José Maria Gil Roblès (ancien président du Parlement européen, président 
de la fondation Jean Monnet pour l’Europe), Mr Henri Froment-Meurice (Ambassadeur de 
France, ancien ambassadeur de France en Allemagne), Mr Eric Roussel (biographe de Jean 
Monnet), Mr Pascal Fontaine (ancien assistant de Jean Monnet et ancien directeur du 
parlement européen), ou Mr Jean Flory (ancien collaborateur de Robert Marjolin à la 
Communauté économique européenne), tous ont pris grand plaisir à partager leur 
expérience, alternant anecdotes vécues et points de vue historiques, politiques et 
stratégiques. Ils nous ont parlé du passé, du projet qu’a porté Jean Monnet, mais aussi de 
leur vision du rôle du couple franco-allemand dans la construction d’un projet européen 
d’aujourd’hui et de demain. 
 
Les discussions qu’ils ont eues avec les jeunes ont été une source de grande réjouissance 
pour eux et ont enrichi leurs réflexions. M. José Maria Gil Roblès a par exemple noté 
l’absence de conscience de frontière et l’évidence du principe de libre circulation chez les 
jeunes aujourd’hui, contrairement à lui qui garde un souvenir très vivant de son long passage 
de la frontière espagnole (plus de deux heures) le jour de son mariage qui se déroulait à 
Saint Jean de Luz dans les années 1960. 
 
Une jeunesse à l'esprit vif et curieux 
 
Les lycéens de Louis Barthou et les étudiants allemands se sont dit très heureux et honorés 
de pouvoir parler avec des personnes ayant de tels vécus. Très humbles, ils n’ont pour 
autant pas été intimidés et ont posé des questions, présenté leur analyse, critiqué, proposé 
des pistes, soulevé des questions…. L’Europe et l’amitié franco-allemande dans ce cadre 
n’était pas un sujet sur lequel tous avaient réfléchi avant de venir, mais lorsqu’ils sont 
repartis tous étaient animés d’une envie européenne : trouver des réponses aux questions 
soulevées, partir à l’étranger, suivre davantage l’actualité sur ce sujet, partir dans un autre 
pays européen dans le cadre d’un programme européen…. 
 
 Trois exemples de ce que peut être vivre l'Europe aujourd'hui: 
 
Mr Pierre-Marie Simon, représentant des Jeunes européens, 26 ans, a été largement 
sollicité par les plus jeunes. Il a raconté son engagement et les actions qu’il mène dans le 
cadre de cette association. 
Impressionné d’intervenir sous le regard de ces grands personnages, il a choisi de soulever 
des points d’actualité liés au droit et à la citoyenneté européenne. 
 
Mme Pia Heine (25 ans), elle, est engagée dans le projet européen, à travers son rôle de 
lectrice pour la Deutschmobil Aquitaine. Elle parcourt toute la Région pour faire découvrir la 
culture et la langue allemande et ce faisant, l’Europe. 
 
Mme Birgit Holzer, la brillante modératrice des deux matinées de discussion plénière, 32 
ans, a constitué un autre exemple inspirant : allemande, elle vit à Paris depuis de 



 
nombreuses années où elle est correspondante pour le magazine Paris-Berlin et plusieurs 
quotidiens allemands. 
 
Pari réussi ! 
 
Tous les participants, tout âge confondu, ont vécu une amitié franco-allemande et une 
Europe vivante et palpable pendant ces deux journées. Ce sont des personnes de 
différentes nationalités, de plusieurs générations, de divers milieu social qui ont exploré 
ensemble ce projet commun qui nous réunit : l’Europe.  Il a été difficile de partir car chacun 
avait encore beaucoup à dire et les conversations ont continué bien au-delà des murs du 
château. Vu le nombre de sujets à peine abordés et soulevant pourtant tant d’enthousiasme 
(l’immigration, la défense, la citoyenneté européenne…), Mme Elke Premauer a proposé d’y 
donner suite en organisant d’autres séminaires. 
 
Extraits mots laissés sur le livre d'or: 
 
Mr José Maria Gil Roblès : "en souvenir d'un très agréable stage au château d'Orion avec un 
accueil très amical et une connaissance qui incite à la réflexion sur le présent et le futur de 
l'Europe. Mes meilleurs souhaits de réussite et mes meilleurs voeux". 
 
Mr Henri Froment-Meurice: "le château d'Orion, un vivant, ardent, foyer d'Europe, un haut-
lieu de l'amitié et de la coopération française allemande, quelle belle découverte! Merci à 
Mme Premauer de m'avoir offert l'hospitalité et merci aux organisateurs du séminaire sur 
Jean Monnet de m'y avoir invité." 
 
Laura Broto, lycéenne à Louis Barthou: "Merci à tous de nous avoir fait partager des 
discussions très enrichissantes pour nous, élèves. Cela nous a beaucoup apporté et j'espère 
avoir l'occasion de revenir avec les autres élèves prochainement. Vielen dank!" 
 
Pierre-Marie Simon, représentant des Jeunes européens: "Un très grand merci, vielen Dank, 
pour ce séminaire extrêmement intéressant. Encore merci pour cette brillante initiative et ce 
cadre formidable". 
 
Un grand merci à tous nos partenaires grâce à qui nous avons pu mener à bien ce projet: 


