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Bressuire fait le Mur 
(titre provisoire) 

Commémoration du 30e anniversaire de la chute du Mur de Berlin 

le samedi 9 novembre 2019 

 

 

Descriptif du projet 

 

 

Principe de l’opération 

Les citoyens de tout âge constituent un mur de boites en carton dans lesquelles ils ont emballé 

des petits cadeaux destinés aux habitants de la ville jumelle, en vue de nouveaux contacts 

individuels par courrier postal ou électronique, ou de rencontres ici ou là-bas. 

 

 

Intérêt du projet 

• rappeler un évènement historique qui a marqué l’Europe et qui a des répercussions dans 

la vie des Allemands et des Français d’aujourd’hui 

• impliquer la population de Bressuire dans une action orientée vers la ville jumelle 

allemande 

• impliquer non seulement ceux qui ont vécu l’évènement, mais aussi  

o les membres des associations locales (de jumelage, sportives, culturelles etc.) 

o les jeunes adultes, les familles 

o les lycéens et collégiens (germanistes ou non) 

o les élèves des écoles 

• intéresser de nouveaux acteurs au jumelage franco-allemand 

• possibilité de coupler le projet avec une exposition sur le Mur de Berlin : photos, objets, 

morceaux du Mur… 

 

 

Avant le 9 novembre 

 

Le projet sera lancé idéalement avant l’été, courant juin 2019, avec une relance début septembre. 

 

Les habitants sont invités à mettre dans une boite un ou plusieurs petits cadeaux destinés à un 

Allemand/Bavarois/Friedbergeois qu’ils ne connaissent pas. 

Pour cela, ils ajoutent dans la boite leurs coordonnées et quelques informations pour se présenter 

sur un formulaire bilingue, ce qui permettra au destinataire de la boite de prendre contact avec eux 

pour un échange de courriels, de lettres, pour l’envoi d’un cadeau en retour ou une invitation. 

Ils inscrivent sur le dessus de la boite un code correspondant à la tranche d’âge du participant et du 

destinataire. 

Ils colorient un côté de la boite en rouge et l’autre soit en noir, soit en jaune. 

Ils font connaitre (par e-mail) leur intention de participer, ce qui permet d’anticiper le nombre de 

boites. 

 

L’association de jumelage réserve pour le 9 novembre une grande salle comme la salle des congrès. 

 

 

La journée du 9 novembre 

 

Le vendredi 8 novembre (sur le temps scolaire), les enfants des écoles qui ne peuvent venir le samedi 

9 viennent déposer leur boite en un lieu central, par exemple la salle des congrès. On empile les 

boites des enfants en forme de mur ; puis animation choisie en concertation avec les professeurs. 
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Le samedi 9 novembre en début d’après-midi, la manifestation se déroule sur la place Notre-Dame 

(ou un lieu central comme la place de l’Hôtel-de-Ville), ou dans la salle des congrès en cas 

d’intempéries. Après un mot d’accueil, la manifestation se déroule en 4 temps : 

1. Bref rappel historique sur le Mur de Berlin (division de l’Allemagne et de Berlin, 

construction du Mur et conséquences, chute du Mur et réunification), par exemple par une 

intervention d’un membre de l’association historique locale. 

2. Construction du mur de boites 

On commence à empiler les boites des écoliers sur une ligne, face au public, en formant un 

mur. Au centre, au sol, on fait apparaitre la face jaune des boites sur 4 ou 5 hauteurs, puis 

les faces rouges et enfin les faces noires en haut, le tout formant les couleurs du drapeau 

allemand. On agrandit le mur symétriquement à droite et à gauche en fonction du nombre 

de boites. 

Ensuite, les participants apportent leur boite jusqu’au mur qui s’élève sous les yeux des 

spectateurs. 

3. Concert de violoncelle(s) devant le mur rappelant l’intervention de Mstislav Rostropovitch 

en 1989 (avec les musiciens du Conservatoire). 

4. Temps convivial, brioche et jus de fruits (pendant/avant le démontage du mur et le stockage 

des boites sur une ou des palettes) 

 

Éventuellement : participation symbolique aux frais de transport (1 € ou davantage, non imposé) 

Possibilité d’adhérer sur place à l’association de jumelage 

 

 

Après la journée du 9 novembre 

 

Transport des boites vers Friedberg : en camion avec les produits du marché de Noël, ou par 

d’autres moyens (parrainage d’une entreprise de transport, location d’un fourgon, véhicules privés, 

etc.). 

 

Reconstitution du mur de boites dans une salle publique à Friedberg. 

 

Distribution des boites à Friedberg, annoncée à l’avance par la presse. Les personnes qui reçoivent 

une boite s’engagent moralement à faire un geste vers l’expéditeur : courriel de remerciement, 

échange de lettres, envoi d’un petit cadeau, invitation à séjourner chez eux etc.  

 

Retour d’information à l’association de jumelage (suivi et évaluation de l’opération, nouveaux 

adhérents, aide à la traduction des messages reçus…) 

 

 

Aspects techniques 

• choix de la boite : format boite à chaussures, environ 30 × 20 × 15 cm, ou paquet de La Poste 

au format L 

• choix des cadeaux : non périssables, incassables, valeur marchande limitée 

• couleurs de la boite : par tous moyens au choix, peinture, coloriage, collage d’une feuille de 

couleur, etc.  

• tranches d’âge : on inscrit par exemple la dizaine de son âge sur le dessus de la boite (« 4 » 

pour 43 ans, etc.). Ainsi, la boite sera distribuée à quelqu’un de la même tranche d’âge. 

• conception, impression et distribution des informations sur l’évènement (affiches, flyers, 

documents pour les médias), des formulaires à remplir par les participants etc.  

• organiser la communication avec les médias 

• organiser la communication avec les partenaires du Komitee Friedberg-Bressuire et les 

institutions (élus locaux, consulat général d’Allemagne…) 

• logistique : palettes de transport, films etc.  

• recherche d’un transport vers l’Allemagne sous la forme de parrainage ou mécénat 


