Congrès de Bonn - Seminaire des jeunes
Compte rendu du séminaire des jeunes de 11 au 15 septembre 2013

Ce séminaire s’est déroulé à l’occasion du 58è congrès annuel de la VDFG-FAFA à Bonn au
Venusberg l’année du 50è anniversaire du Traité de l’Élysée.
9 jeunes Allemand(e)s et 8 jeunes Français(es) de 17 à 29 ans se sont retrouvés à Bonn pour
faire connaître leur travail aux associations franco-allemandes, s’engager pour l’amitié francoallemande, apprendre à partir des structures existantes, élaborer et apporter de nouvelles idées
et de nouvelles voies.
Au début de la réunion, le 11 septembre 2013, le rôle des jeunes participants a été défini au
sein de ce congrès, on a collecté leurs attentes et on en a discuté. À côté des trois
organisateurs du séminaire des jeunes (Agnès Simon, Nina Taillandier et Harald Weber) on a
noté la présence de Gereon Fritz, président de la VDFG, de Hans Herth, président de la
FAFA ; ils étaient là d’une part en tant qu’organisateurs du congrès, d’autre part comme
« participants du séminaire » ; ils ont participé aux débats, diffusé des informations et ont été
des auditeurs attentifs. On a fixé les rôles des participants à ce séminaire de jeunes,
rapporteurs des ateliers et de la discussion plénière pendant et après ; on en a vivement discuté
par la suite.
Une longue soirée pleine de discussions, de conversations et d’idées a laissé place à la
deuxième journée consacrée à la préparation des ateliers. Au cours de la journée il est vite
apparu que non seulement l’effet positif de l’engagement était pris en compte mais que chez
les jeunes existent des peurs et des blocages qu’il fallait reconnaître, discuter et surmonter. On
a toujours mis en lumière les comportements d’attente, les questions de la coopération
intergénérationnelle et des situations particulières ; on les a confrontés entre eux si bien qu’en
fin de journée on a abouti à une attente objective de l’issue des ateliers et à une participation
des jeunes aux thèmes prévus, participation déjà adoptée sur de nombreux points.
Le sommet de la journée fut la présence à la cérémonie du soir de M. Joachim Gauck,
Président de la République Fédérale, dans l’ancienne salle plénière du Bundestag ; il donna un
encouragement de plus aux jeunes participants et leur expliqua à nouveau combien les efforts
fournis par les générations d’après-guerre pour l’amitié franco-allemande étaient importants et
couronnés de succès et la place qu’allaient également prendre dans les années à venir l’amitié
franco-germano-européenne. Le groupe resta encore longtemps à discuter dans la soirée si
bien quel’idée d’un cinquième atelier (animé par les jeunes) apparut spontanément avec pour
titre « Dialogue intergénérationnel – Was wir voneinanderlernen können ». Tous avaient
clairement admis que ce n’est pas le changement de génération qui représente l’avenir de
l’amitié franco-allemande mais une coopération intergénérationnelle.
Ce résultat et cette idée continuèrent le lendemain à animer la discussion et les ateliers. Les
jeunes participants ne demandent pas mais ils proposent de s’engager activement sur le
modèle de la coopération franco-allemande dans les efforts de tous pour une Europe plus
étroitement unie.
Les réactions spontanées pendant la discussion plénière et les ateliers ont clairement montré
qu’il existe une demande de projets communs qui doivent être lancés cette année encore avec

les DFG et les participants au séminaire. C’est par exemple un échange d’idées avec la DFG
de Leipzig et d’autres DFG et un modèle à mettre en place selon les possibilités des sociétés
civiles en associant bilatéralement l’économie et les jeunes et qui doit conduire à mener des
Allemands en France et des Français en Allemagne.
L’atelier 5 a donc été organisé avec un certain succès (environ 30 personnes) puis, comme
prévu et promis, les jeunes participants ont donné un résumé oral des ateliers 1 à 5 samedi à la
suite de l’assemblée générale.
Presque tous les jeunes ont profité de l’offre culturelle des organisateurs : le Grand Concerts
des chorales franco-allemandes du vendredi soir, la visite de la ville de Bonn, la visite de la
maison de Konrad Adenauer à Rhöndorf ; ils ont rejoint tous les participants au congrès lors
du dîner de gala à la Godesburg. Le séminaire des jeunes se termina officiellement le
dimanche après ce repas final et la cérémonie de clôture, mais pas leur engagement ! Jana
Sprenger fut élue suppléante de Nina Taillandier au bureau de la VDFG. Cyrielle Woimant
également candidate à la suppléance sera invitée à toutes les réunions et associée aux travaux
des jeunes.
De plus tous les participants au séminaire se sont mis d’accord pour faire part de tous leurs
projets à venir et pour échanger leurs expériences avec les moyens modernes de
communication.
Tous les participants prévoient de participer au 59ècongrès de la VDFG-FAFA à Dijon.
Par Agnès Simon et Harald Weber

