La Présidente
Saint-Germain en Laye, le 25 novembre 2018

Madame, Monsieur,
Chers Amis,

Le week-end de commémorations du Centenaire de la Grande Guerre a montré la nécessité d’avoir
un axe franco-allemand fort et uni. Au-delà de la présence de la Chancelière Merkel à l’Arc de
Triomphe, de nombreux Maires des villes jumelles allemandes étaient d’ailleurs présents à cet
événement historique en France.
Avant cela, des jumelages franco-allemands et les associations franco-allemandes se sont retrouvés à
Colmar pour notre 63 congrès annuel du 18 au 21 octobre 2018. Organisé par la Fédération des
Associations Franco-Allemandes (FAFA) pour l’Europe et la Vereinigung Deutsch-Französischer
Gesellschaften (VDFG) für Europa e.V. en coopération avec le Cercle Franco-Allemand Colmar Centre
Alsace, cette rencontre avait pour thème « Les Jeunes et l’Europe de demain – la coopération
franco-allemande dans le Rhin Supérieur – des exemples de pratiques transfrontalières réussies ».
Durant 4 jours, près de 300 personnes ont réfléchi collectivement dans 6 ateliers pour proposer une
série d’actions à mettre en œuvre demain. Les actes du congrès sont en cours de rédaction, nous
vous les transmettrons en début d’année prochaine.
ème

A l’issu de ces travaux, les congressistes français et allemands ont voté une série de propositions
concrètes que nous sommes heureux de vous transmettre. Cette résolution est envoyée à l’ensemble
des acteurs du franco-allemand (Présidence de la République, Ministères, Députés, Collectivités
territoriales …) mais également aux futurs candidats au Parlement européen.
En effet, en tant que représentants de la société civile franco-allemande, fort de 350 associations
d’origine divers (comités, écoles, collectivités territoriales), représentant plus de 40.000 personnes
engagées dans le Franco-Allemand pour l’Europe, il nous semble indispensable non seulement de
contribuer fortement aux décisions futures de la société politique, et plus particulièrement vis-à-vis
des jeunes, mais également de participer activement aux débats publics.
Nos équipes se tiennent à votre disposition pour échanger et vous présenter nos propositions
directement ou lors d’événements publics.
Dans l’attente de vous lire, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, chers amis, l’expression
de nos sentiments les meilleurs.
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