
Rencontre

Johan, Guillaume, Gregory, Anaïs, Marielle, Louis et 
Klervi, âgés de 11 et 12 ans, du club des Katrajam’s de 
Landerneau (29), ont eu le privilège de représenter 
les enfants de la France entière au camp européen 
du Midade. 

Avec Monsieur Truc, ces sept copains ont pris l’avion, non sans frousse, direction Rome où les attendaient 
4 autres délégations : les espagnols, les suisses, les italiens, les portugais et un extra-terrestre qui 
s’était perdu. 
Évidemment, ce camp fut l’occasion de visites touristiques, de découvertes culturelles grâce aux 
échanges entre les différentes nationalités (soirée culturelle, veillée eurovision) et de jeux en tous 
genres (olympiades, chorégraphies, bricolages…). Nos copains français ont même partagé leur recette 
de l’amitié et présenter la résolution de l’ACE.

Mais ce fut surtout, pour tous, l’occasion d’observer et d’échanger sur leurs défis citoyens en commun 
en tant que jeunes, chrétiens et acteurs au quotidien pour « construire une Europe qui a du cœur ». 
Alors qu’au départ ce sujet leur semblait ne pouvoir être discuté que par des adultes, ils ont partagé 
sur tout ce qu’ils font tous les jours en tant que chrétien et européen.  
Puis, ils ont pensé l’Europe de demain. Pour Duarte (portugais), l’Europe devrait donner des repas à 
tous les réfugiés, pour Clara (espagnole) il faudrait qu’il y règne la fraternité entre les religions, Manuel 
(espagnol) souhaiterait que les adultes écoutent les enfants qui seront libres de donner leur opinion, 
Louis (français) voudrait l’égalité entre les hommes et les femmes…

Forts de tous ces échanges ils se sont mis d’accord pour affirmer qu’ils voulaient une Europe plus juste 
et plus unie ; et à Klervi de conclure « On ne parle pas la même langue mais on est tous d’accord » !
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Pas trop petits pour penser 
l’Europe !


