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Tournée européenne pour la solidarité internationale 
Une caravane de jeunes Européens rallie l’Europe de l’Est à Strasbourg   
Huit organisations non-gouvernementales coopèrent dans ce projet-itinéraire qui 
parcourra la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie, 
la Hongrie et l’Allemagne, pour arriver au Parlement Européen à Strasbourg en 
France. 50 jeunes européens en binômes bi-nationaux effectueront ce trajet en 
auto-stop du 22 Août au 6 Septembre. 
 
Une manifestation transeuropéenne autour des OMD  
La caravane fera halte dans diverses villes–étapes. Ce sera l’occasion de mobiliser 
citoyens et acteurs locaux. Les ateliers de réflexion, les interventions de 
personnalités culturelles et politiques, les concerts permettront de s’unir autour 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement : réduction de la pauvreté, 
éducation pour tous, lutte contre les maladies, relations commerciales et 
politiques entre le Nord et le Sud… 
 
Un défi : l’éducation au développement sur les routes d’Europe 
Sur leur chemin, les auto-stoppeurs auront pour mission inédite de sensibiliser à 
la solidarité internationale le public des routes: conducteurs et passagers, 
voyageurs, personnel et public des parking, stations-service, péages, aires et 
restaurants d’autoroutes,… en imaginant une campagne interactive et ludique. 
 
Connaître les clés pour agir comme citoyen responsable 
La mise en réseau et la mise en action des jeunes Européens pour la solidarité 
internationale est l’objectif premier. Au-delà des débats qu’il engendrera,  
EURIZONS démontrera la responsabilité des citoyens européens envers le monde, 
en fournissant des idées concrètes . 
 

 
Du 6 au 8 Septembre  
L’événement EURIZONS 2006 à Strasbourg 

 
6 Septembre : soirée accueil 
- Accueil des autostoppeurs à la frontière franco-allemande, à Kiel 
- Promotion des OMD dans les transports publics de Strasbourg 
- Repas transeuropéen : dégustation des spécialités culinaires rapportées des différents 

pays traversés 
- Mise en commun des productions de chaque équipe : photos, films, carnets de route… 
 
7 Septembre : journée action  autour du 8e objectif  « Mettre en place un 
partenariat mondial pour le développement »  
-     Ouverture du village associatif  européen (8 quartiers pour 8 OMD) où chaque       
      association présente un projet en cours 
- Pique-nique solidaire autour des sujets d’alimentation et du commerce équitable 
      Rencontre au Parlement Européen. Rencontre au Conseil de l’Europe. Remise de la                
      pétition européenne en faveur des OMD ramenée par les auto-stoppeurs. 
- Rencontre à l’ENA 
- Soirée autour des OMD : Théâtre-forum, projection de film et débat avec spécialistes 

8 Septembre : journée éducation au développement et clôture de EURIZONS 2006 
-     Ateliers OMD : approfondissement de la charte de l’ONU et actions à engager 
      Ateliers réseaux : partage d’expériences et mise en place de projets communs 
- Rencontre interactive avec les écoles de Strasbourg : comment transmettre ? 
- Anecdotes des autostoppeurs : état des lieux de la mobilisation citoyenne européenne 

en faveur de la solidarité internationale 
- Remise du prix de la meilleure campagne et analyse de ses moyens d’actions 
- Concert solidaire et fête 
 

Contact France : Tobias Troll – 06 18 37 41 69 – tobias.troll@gmx.de 
Anne Laure Simonian – eurizons@etudiantsetdeveloppement.org 

Objectifs :  
- Promotion des Objectifs 

du Millénaire pour le 
Développement (OMD) 
émanant de l’ONU  

- Renforcement et 
élargissement d’un 
réseau européen 
d’éducation au 
développement  

Groupes cibles : 
- Jeunes adultes entre 18 

et 30 ans : encoura-
gement dans leur 
engagement ou les mise 
en action dans la 
promotion des OMD 

- Représentants des ONG, 
associations, politiciens 
locaux ou euro-députés : 
leur faire partager leur 
savoir-faire et les mettre 
en réseau européen 

Activités : 
- Une caravane d’autostop 

de Riga à Strasbourg 
avec des activités 
d’éducation au 
développement sur la 
route 

- 8 événements culturels, 
politiques et sociaux 
dans 8 pays : débats, 
concerts, films, fêtes… 

- Une couverture 
médiatique importante : 
site internet interactif, 
carnets quotidiens de 
voyage, film 
documentaire, presse 
écrite, radio, télévision 

Acteurs : 
- 21 coordinateurs 

nationaux (3 par pays) 
- 50 autostoppeurs, en 

équipes bi-nationales, et 
préparés lors d’un 
séminaire  

- Nombreux participants 
aux événements 
(associations locales) 

- 20 à 30 personnalités 
médiatiques, politiques 
ou scientifiques qui 
supportent Eurizons2006 
et contribuent aux 
événements nationaux. 

 
 
 
 
 


