
       9 MAI 2016 : LA JOURNEE DE L’EUROPE 
Conférence-débat organisé par le Comité de Jumelage de Clamart 

La construction européenne, d’hier à aujourd’hui 
 

 
 Notre invité rappelle d’abord que les membres du Mouvement européen partagent la conviction que notre avenir 

passe par une Europe forte et unie. 

D’abord pour la paix. Tout juste cinq ans après la fin de la seconde guerre mondiale, faisant preuve d’un courage 

politique exceptionnel, inspiré par Jean Monnet, Robert Schuman a tendu la main à l’Allemagne. Cette aventure 

publique unique en son genre, atteinte non par la force mais par un processus pacifique et démocratique, s’est vue 

décerner en 2012 le Prix Nobel de la Paix. 

Le deuxième message que doit porter l’Europe est celui de ses valeurs: la démocratie, l’état de droit, les droits de 

l’homme et sa dignité, les libertés de conscience et d’expression, le respect des minorités. 

Enfin, si nous voulons défendre nos intérêts économiques et stratégiques, il nous faut continuer à avoir « une place à 

la table du monde », dans un contexte de mondialisation : seule une Europe forte et unie, première puissance 

commerciale au monde, nous en donne la capacité.  

La déclaration de Robert Schuman le 9 mai 1950, dont nous célébrons l’anniversaire, proposait aux pays y adhérant 

de mettre en commun la production de charbon et d’acier, alors indispensables à l’Etat-membre qui souhaiterait  se 

doter d’un armement à l’insu de ses partenaires. Très ciblé, très pragmatique pour vaincre les suspicions accumulées 

lors des guerres successives, l’objectif, terriblement ambitieux, était explicitement affirmé : « réaliser les premières 

assises concrètes d’une Fédération européenne ». 

Les six pays fondateurs instituèrent ensuite la Communauté économique européenne, mettant en place un Marché 

commun au sein duquel les biens, les services, les capitaux et, bien sûr les hommes, pouvaient circuler librement. 

En 1979, le Parlement européen devint la seule assemblée multinationale au monde élue au suffrage universel 

direct. 

Puis ce fut l’Union économique et monétaire qui créa la monnaie unique, l’euro, dont le lancement fut une réussite 

mais la crise de la dette illustra l’insuffisante coordination  des politiques économiques des Etats-membres.  

En même temps qu’étaient transférées au niveau de l’Union de nouvelles compétences, le plus souvent partagées 

avec les Etats-membres, le nombre de ceux-ci s’accroissait fortement, passant de 6 membres fondateurs à 28  

aujourd’hui. L’un d’entre eux, le Royaume-Uni, qui avait rejoint la marche en 1973, va revoter en juin 2016, par 

référendum, pour confirmer son adhésion à l’Union ou au contraire pour la quitter. 

Il n’est pas douteux que ces élargissements successifs ont rendu plus difficile l’appropriation du projet européen par 

beaucoup de nos concitoyens. Faut-il, comme beaucoup le pensent, constituer au sein de l’Union un groupe 

pionnier, premier cercle plus homogène qui irait plus loin plus vite ? 

L’Union européenne, ou Bruxelles, constitue un bouc-émissaire tellement   commode, pour nos hommes politiques 

nationaux ! Et pourtant, si l’on prend la hauteur qui convient pour mesurer, en dépit des retards et des insuffisances, 

les considérables avancées de la construction européenne depuis 1950, on peut conclure qu’elle constitue sans 

doute la  plus formidable aventure publique des cent dernières années.  

Bernard Pottier membre du Mouvement Européen des Hauts de Seine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE RÔLE CLE DES JUMELAGES DANS 

LA CREATION DE L’EUROPE DES CITOYENS 
  

Depuis la Première Guerre Mondiale – il y a un siècle-, les relations  européennes ont connu des évolutions très 

importantes oscillant entre GUERRE et PAIX. 

Monsieur Pottier vient de tracer le chemin exaltant – quoique  laborieux -  de la construction européenne sur lequel 

nous ont emmenés nos politiques. Ils ont accordé leur priorité aux relations économiques entre les états européens 

et à l’organisation administrative en fonction du développement de l’Union. 

Pour ma part, je souhaite vous parler du rôle que jouent les citoyens européens à travers leurs Comités de jumelage. 

Je vous invite à un retour en arrière à l’exemple des jumelages franco-allemands. Avec 2300 jumelages entre des 

villes, villages et régions ils comptent parmi les plus nombreux en Europe. 

 Après les Accords de Locarno conclus en 1925 entre les Ministres  Aristide Briand et Gustav Stresemann, une 

première Association Franco-Allemande a été créé à Berlin après la 1ère guerre mondiale. D’éminentes personnalités 

des 2 pays siégeaient au Präsidium de celle-ci : Thomas Mann, André Gide, Konrad Adenauer, Albert Einstein, Otto 

Dix, Georges Duhamel ainsi que d’autres intellectuels et artistes allemands et français. 

Par la suite, d’autres Associations Franco-Allemandes ont vu le jour à Frankfurt, Breslau, Paris, Sens Le Havre et 

d’autres villes françaises et allemandes avant que le régime nazi en Allemagne ne mette fin à cet élan d’amitié 

franco-allemande initiée par les 2 Ministres des Affaires Etrangères que je viens de citer, seulement quelques années 

après leurs Accords de 1925. 

Par sa déclaration du 9 mai 1950 – il y a 66 ans jour pour jour aujourd’hui -, Robert Schuman, Ministre français des 

Affaires Etrangères, a permis la création du premier jumelage franco-allemand d’après-guerre 39-45 entre la ville 

française de Montbéliard dans le Jura et la ville allemande de Ludwigsburg dans le Land de Bade-Wurttemberg et 

ceci à l’initiative du Maire de Montbéliard, Lucien Tharraudin, ancien résistant et rescapé du camp de Buchenwald. 

En 1957, l’année de la signature des Traités de Rome, se sont réunies à Wetzlar dans le Land de Hesse, à l’initiative 

du Chancelier Konrad Adenauer et sur invitation de Madame Elsie Kühn-Leitz les associations franco-allemandes qui 

ont fondé le « Cercle de travail des Associations Franco-Allemandes en Allemagne et en France », et qui a été à 

l’origine de la VDFG (Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften für Europa) et de la FAFA (Fédération des 

Associations Franco-Allemandes pour l’Europe) que j’ai eu l’honneur de présider de 2008 à 2012 et dont je suis le 

Président d’honneur. 

 

FAFA et VDFG ont défini les règles pour les jumelages franco-allemands comme suit : 

 

– se connaître l’un l’autre, apprendre l’un de l’autre,  travailler l’un avec l’autre, 

pour la construction de l’Europe pour nos valeurs communes  dans un monde solidaire- 

 

En 1959, déjà 70 jumelages franco-allemands avaient vu le jour. Après la signature du Traité de l’Elysée le 22 janvier 

1963 entre le Président français Charles de Gaulle et le Chancelier allemand Konrad Adenauer se sont conclus une 

cinquantaine de jumelages par an et ceci jusqu’à la fin des années 1980, dont celui de Clamart et Lüneburg en 1975.  

L’an passé, nous avons exposé à la Salle Hunebelle la rétrospective des très nombreuses activités d’échange pendant 

les 40 années écoulées et célébré officiellement cet anniversaire à Lunebourg. 

 Une délégation de citoyennes et de citoyens  Lunebourgeois vient de passer quelques jours ici avec leurs amis 

clamartois illustrant à nouveau la force des liens établis au fil des années. 

Il faut remarquer que des liens similaires unissent Clamart à la plupart de ses autres villes jumelles 

 

L’organisation Européenne des Associations des jumelages 

 

Sur le plan européen, la conclusion d’accords de partenariat a été à l’image de ce que nous avons constaté au sujet 

de la France et de l’Allemagne. 



Son organisation est entre les mains du Conseil des Communes et Régions d’Europe dont le siège est à Bruxelles. 

Près de 40 000 parrainages entre des régions, villes et villages européens existent avec entre autres et par ordre 

décroissant : France 6776 - Allemagne 6048 – Pologne 350 - U.K. 2059 – Suède 1120 –Espagne 984 - etc. 

Aujourd’hui, dans le monde dominé par l’Internet, les rencontres des Européens, face à face, continuent à faire 

partager informations et points de vue sur leur vie quotidienne et à bénéficier des expériences de chacun sur les 

nombreux sujets tels que l’éducation, la culture, l’intégration sociale et le travail. 

Aujourd’hui, de nombreux projets sont élaborés entre plusieurs villes jumelles de différents pays européens 

concernant par exemple l’environnement, les énergies renouvelables, le traitement des déchets ou l’organisation 

communale. 

Aujourd’hui, les jumelages permettent de créer une identité européenne commune : celle qui ne peut pas être 

dictée d’en haut. Ils permettent également aux citoyens à travers leurs discussions et débats amicaux de s’exprimer 

en tant que réels citoyens européens. 

Aujourd’hui encore, les jumelages sont au service de la paix, car même si la 2e guerre mondiale avec ses 50 millions 

de morts s’éloigne dans notre mémoire, d’autres brasiers continuent à nous entourer : rappelons-nous le conflit des 

Balkans dans les Années 90 ou celui plus récent de l’Est de l’Ukraine sans parler de celui actuel du Moyen Orient. 

Aujourd’hui enfin, dans notre monde globalisé – avec ses problèmes et ses opportunités – le rôle des jumelages est 

renforcé par le rapprochement des peuples et communautés d’un monde élargi, comme ceci est le cas pour Clamart 

avec son jumelage conclu en 2003 avec la ville d’Artachat en Arménie. 

 

Le rôle des Jeunes Européens dans les jumelages 

 

Pour terminer mon exposé, je veux citer une des 4 conclusions de la conférence de Rhodes de 2007 ayant réuni env. 

500 délégués de 29 pays européens et méditerranéens sur invitation du Conseil des Communes et Régions d’Europe. 

Elle concerne le futur plan d’action pour les Jeunes au sein des jumelages. 

« Le jumelage est un outil efficace de sensibilisation des jeunes à la vie publique. Les jeunes étant actifs dans de 

nombreux domaines tels que la culture, l’éducation ou le sport, leur participation peut être encouragée par divers 

biais. 

Il est très important que les jeunes d’une commune se voient confier des responsabilités dans le cadre des 

jumelages, afin qu’ils s’approprient les projets, et soient ainsi parties prenantes de pans de la politique de la ville. 

Par ailleurs, en favorisant leur mobilité en Europe, les jumelages intègrent les jeunes au processus de construction 

européenne et leur permettent de se l’approprier. » 

Pour être opérationnels et atteindre ces objectifs, les jeunes générations méritent d’obtenir le soutien efficace et 

durable de leurs collectivités locales et territoriales, car  entre leurs mains repose le futur de l’Europe dans notre 

univers globalisé. Gérard Thieser Président d’honneur de la FAFA pour l’Europe et ancien Président du comité de 

Jumelage de Clamart   

 

 


