
COMITE   NORMANDIE   BASSE  SAXE

   Dimanche 5 juillet 2020

À Mesdames et Messieurs les responsables 
municipaux et associatifs des jumelages 
franco-allemands en Normandie

N’HÉSITEZ PAS À FAIRE CIRCULER CETTE INVITATION !

Objet : INVITATION pour un RENOUVEAU

Madame, Monsieur
Chers Amis,

Nous nous tournons vers vous pour plusieurs raisons et avec plusieurs objectifs.

Plusieurs raisons :

- Vous faites partie des nombreuses associations et / ou municipalités actives dans le
domaine des jumelages franco-allemands ;

- La  relation  franco-allemande  reste  plus  que  jamais  essentielle  à  la  construction
européenne ; cela a été rappelé lors de la signature du Traité d’Aix-la-Chapelle le 22
janvier 2019 : à nous de faire vivre cette relation ! 

- L’Allemagne  préside  le  Conseil  Européen  pendant  le  deuxième  semestre  2020,
période  cruciale  marquée  par  le  Brexit  et  par  les  conséquences  économiques  et
sociales provoquées par le Covid19 ;

- Relancer et  coordonner l’action franco-allemande en Normandie est essentiel  pour
créer une dynamique et porter l’action européenne sur le terrain local et régional ;

Quelques objectifs prioritaires :

- Nous  réunir  permettra  de  mieux  appréhender  les  enjeux  et  les  problèmes qui  se
posent, et de trouver plus facilement des solutions pour y répondre ;

- Nous  rechercherons  la  mise  en  place  d’une  plateforme  commune  mutualisée  de
discussions, réunions et conférences thématiques à distance, non seulement pour se
substituer aux rencontres physiques quand celles-ci sont impossibles, comme lors du
confinement que nous avons tous vécu, mais également pour permettre la continuité
des  liens  et  des  échanges  entre  les  réunions  physiques  annuelles  avec  nos
partenaires allemands ;

- Nous rechercherons la mutualisation, quand celle–ci peut appuyer des projets locaux :
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Par exemple pour des déplacements en Allemagne communs à plusieurs comités ou
avec  un  thème  susceptible  d’intéresser  un  grand  nombre  de  membres  de  divers
comités de jumelage ;

- Constituer  la  dimension  européenne dans  nos  rencontres  et  échanges  franco-
allemands  avec  des  associations  proches  qui  s’inscrivent  dans  une  dynamique
européenne, par exemple avec le MOUVEMENT EUROPÉEN en France, et EUROPA
UNION dont  plusieurs membres se trouvent  peut-être  dans ou près de votre ville
jumelle en Allemagne.

NOUS VOUS INVITONS DONC À PARTICIPER À UNE RENCONTRE
LE SAMEDI 3 OCTOBRE, JOUR DE LA FÊTE NATIONALE ALLEMANDE,

Elle commencera à 10 heures (avec un accueil-café dès 09 h 30) et se terminera vers 17
h ; (le lieu vous sera communiqué ultérieurement) ;
Le repas de midi sera offert aux invités de votre ville jumelle) ; 

- N’hésitez  pas  à  faire  participer  un.e  représentant.e  d’un  club  de  jeunes  de  votre
commune qui pourrait être intéressé.e par un tel échange !

- N’hésitez pas à inviter à cette réunion des membres d’EUROPA-UNION, l’équivalent
du MOUVEMENT EUROPÉEN France en Allemagne, ou d’autres semblables si vous
en connaissez dans votre ville jumelle ! L’OFAJ est prêt à rembourser une partie des
frais engagés pour cette rencontre.

Ne tardez pas à manifester votre intérêt pour ce grand rendez-vous ! De plus amples
détails vous seront donnés prochainement.

Au plaisir de vous lire et de vous revoir,
Très chaleureuses salutations,

Jean- Marc DELAGNEAU
Président du Comité Normandie Basse Saxe

Gérard LIMARE
Secrétaire du Comité Normandie Basse Saxe

Bernard DELADERRIERE
Trésorier du Comité Normandie Basse Saxe
Président d’honneur du Mouvement Européen de Seine-Maritime
Délégué au Bureau national du Mouvement Européen France
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E-mail : bdeladerriere@free.fr 
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