Bilan du congrès 2013
58ème congrès des Fédérations des Associations Franco-Allemandes pour l’Europe
VDFG et FAFA, 12 - 15 septembre 2013 à Bonn

C’est dans le cadre prestigieux de l’hémicycle de
l’ancien Bundestag à Bonn, aujourd’hui renommé
World Conference Center, que s’est déroulée
l’ouverture du 58ème congrès des associations
franco-allemandes, le jeudi soir 12 septembre,
devant 850 participants.
Le président de la République Fédérale
d’Allemagne, Joachim Gauck, s’est adressé aux
congressistes ainsi qu’aux participants de la
conférence du Comité France-Allemagne du Conseil des Communes et Régions d’Europe.
Dans son discours très engagé il a souligné le rôle plus essentiel que jamais joué par les
citoyennes et citoyens dans les relations franco-allemandes, par tous les réseaux de la société
civile comme par les partenariats entre collectivités à tous les niveaux. Et il nous en a
remercié. Après avoir évoqué le passé et le souvenir de
De Gaulle et d’Adenauer, il a parlé de l’avenir,
affirmant qu’il y avait encore beaucoup à apprendre les
uns des autres, autant dans le domaine des débats
politiques actuels qu’au niveau des citoyens, des
communes, régions, de la culture, des sciences, dans les
entreprises, et jusqu’au sein des syndicats… M. Gauck
considère que nous sommes l’élément stabilisateur des
relations entre les gouvernements. Puis il a salué les
partenariats de plus en plus nombreux noués avec d’autres pays, et notamment la Pologne, et
appelé les jeunes à réaliser, tout en allant aussi voir ailleurs, à quel point l’Europe était notre
héritage et notre avenir.
Puis Alain Juppé, président de l’Association
Française des Conseils de Communes et
Régions d’Europe (AFCCRE) dont la
Commission Franco-Allemande venait de se
réunir deux jours durant, a souligné à quel point
la présence si symbolique du Président Gauck
constituait un hommage et un encouragement
pour toutes celles et ceux qui font vivre l’amitié
entre nos deux pays. A cette occasion,
l’AFCCRE a invité toutes les collectivités
françaises et allemandes à réaffirmer solennellement leur engagement en faveur de la
coopération franco-allemande. M. Juppé demandé aux élus et aux responsables associatifs de
rester vigilants en cette période de crise face aux dérives démagogiques et à la montée de
l’euroscepticisme et du populisme. Il a rappelé la vocation militante de l’AFCCRE pour

laquelle l’apprentissage interculturel, l’initiation à la mobilité, la citoyenneté européenne, la
solidarité internationale sont les clés de nos succès et de notre avenir.
Au nom des deux fédérations VDFG et FAFA, Gereon Fritz, président de la VDFG, en
exprimant sa gratitude pour l’engagement du président Gauck, a rappelé l’ancienneté des liens
associatifs d’amitié qui ont existé entre France et Allemagne, anéantis par la période du
nazisme, mais réapparus dès l’immédiat après-guerre. Et il l’a remercié d’avoir redonné par sa
présence et ses paroles à nos 300 associations et jumelages et à leurs 50.000 adhérents force et
courage de poursuivre nos actions.
L’ouverture du 58ème Congrès VDFG/FAFA
s’est faite à deux voix le lendemain matin par
les deux présidents Gereon Fritz et Hans
Herth, dans le salon d’honneur de l’Université
de Bonn, pourtant presque trop exigu pour
contenir les quelques 270 congressistes
allemands et français ! Après les allocutions
de l’Ambassadeur de France, Maurice
Gourdault-Montagne, puis de Angelika
Schwall-Düren, ministre des affaires
européennes du Land de RhénanieWestphalie, un débat sur le thème : « Où aller après ces 50 premières années ? » a réuni, outre
Mme Schwall-Düren, la correspondante en France de la FAZ, Michaela Wiegel, ainsi que le
directeur de la Landesbank (banque régionale) Hesse-Thuringe, Christophe Braouet, et la
journaliste Ursula Welter, correspondante de Deutschland Radio à Paris. Deux participants du
séminaire des jeunes avaient été désignés par leurs collègues pour les représenter et apporter à
ce débat des points de vue inattendus. C’est ainsi qu’un cinquième atelier a été organisé pour
l’après-midi même sur le thème « Echanges intergénérationnels – que pouvons-nous
apprendre les uns des autres ».
Les comptes-rendus des ateliers de l’après-midi sont reproduits ci-après. Vous trouverez tous
les textes en Allemand ainsi que les ateliers 1 & 2 en Français sur le site de la VDFG :
http://www.vdfg.de/der-kongress-2013/
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