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1. Forum intergénéra0onnel
Le Forum intergénéra/onnel organisé par la Commission franco-allemande de la Jeunesse |
CFAJ (Deutsch-Französisches Jugendausschuss | DFJA e.V) s’est tenu à la Féclaz près de
Chambéry du 11 au 13 octobre 2016. Durant ces quatre jours, 23 juniors (moins de 30 ans)
et 11 seniors (plus de 30 ans) ont travaillé étroitement ensemble.
Allemands et français de tous les âges ont ainsi réﬂéchi ensemble à une manière concrète de
mieux intégrer les jeunes dans les comités de jumelage. Le CFAJ | DFJA partait en eﬀet du
constat que les comités de jumelages sont essen/els mais vieillissent. Trop peu de jeunes s’y
engagent. Le Forum intergénéra/onnel avait ainsi pour but d’inciter les jeunes à travailler
dans les comités de jumelage, et de montrer qu’un travail entre nos généra/ons est possible,
et même indispensable. Ensemble les par/cipants ont ainsi développé des idées concrètes de
projet tels que le « kit de démarrage » à l’a\en/on des comités de jumelage ou le fes/val «
Fes/fax ».
En parallèle, les par/cipants du Forum intergénéra/onnel ont assidûment préparé les ateliers
du Congrès se tenant à Chambéry du 13 au 16 octobre 2016. En eﬀet, seniors et juniors
avaient non seulement pour rôle d’animer les quatre ateliers du Congrès en tant que
modérateurs et rapporteurs, mais aussi de réaliser l’ensemble de l’atelier consacré à la
jeunesse. Durant ce dernier, les par/cipants ont ainsi présenté les idées développées lors du
Forum intergénéra/onnel.
C’est après une semaine de travail et d’engagement que seniors et juniors se sont qui\és,
ravis de leur expérience franco-allemande et intergénéra/onnelle, et convaincus de
l’importance de con/nuer à travailler ensemble et de renforcer le lien entre les deux
généra/ons.
2. Congrès FAFA-VDFG
Le 61ème Congrès des fédéra/ons franco-allemandes (FAFA et VDFG) s’est tenu ce\e année
du 13 au 16 octobre 2016 dans la ville de Chambéry. Organisé par l’AFAPE Rhône-Alpes Raymond Becouse et Jacques Blaes -, et avec le sou/en de la FAFA en la personne de sa
présidente Annick Libéral, le Congrès a adré près de 300 par/cipants. Ensemble les
congressistes ont réﬂéchi au lien entre Europe et franco-allemand en tentant de répondre à
la ques/on : L’ami/é et la coopéra/on franco-allemande au service de l’Europe ?”.
Accueillis le premier jour notamment par Monsieur le Maire de Chambéry Michel Dan/n, ainsi
que Monsieur l’Ambassadeur d’Allemagne Nikolaus Meyer-Landrut ou encore Madame la

Sécrétaire Générale de l’OFAJ Béatrice Angrand, les congressistes ont par/cipé le deuxième
jour à quatre ateliers théma/ques (jeunesse, ins/tu/ons, associa/ons et entreprises pour
l’Europe), dont vous retrouverez les comptes-rendus détaillés ci-dessous. Le Congrès a aussi
été l’occasion d’élire le nouveau Conseil d’administra/on de la VDFG et de faire ses adieux à
Monsieur Gereon Fritz désormais Président d’honneur. Madame Margarethe Mehdorn est
donc la nouvelle présidente et compte parmi son Conseil d’administra/on pas moins de trois
jeunes du CFAJ.
C’est par une résolu/on franco-allemande commune entre la FAFA et la VDFG que le
Congrès s’est terminé avec succès. Les deux fédéra/ons y soulignent l’importance de
con/nuer à enseigner et apprendre la langue du partenaire en réponse à la récente réforme
de l’enseignement en France. Comme le souligne Madame Margarethe Mehdorn aux côtés
d’Annick Libéral lors de la clôture du Congrès, ce\e résolu/on donne une dimension
poli/que nouvelle aux deux fédéra/ons et renforce leur engagement pour le franco-allemand.
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