D?velopper une conscience europ?enne ?
travers le jumelage des villes
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Le programme "L&#39;Europe pour les citoyens" encourage les йchanges entre Europйens. Kahina KANOUN (Yvelines Radio).
Le jumelage des villes europйennes est nй au lendemain de la seconde guerre mondiale. Initialement il
s&#39;est йtabli entre les villes franзaises et allemandes dans un contexte de rйconciliation. Avec la
construction de l&#39;Europe, il s&#39;est peu а peu йtendu а tous les pays europйens.
Aujourd&#39;hui, 15000 collectivitйs locales sont impliquйes dans le mouvement de jumelages sur le
continent europйen dont prиs de 4000 en France.

Pour Jean Bareth, fondateur du Conseil des communes et rйgions
d&#39;Europe : « un jumelage c&#39;est la rencontre de deux communes qui s&#39;associent pour
agir dans une perspective europйenne, pour confronter leurs problиmes et pour dйvelopper entre elles
des liens d&#39;amitiй de plus en plus йtroits. » Concrиtement le jumelage c&#39;est une dйcouverte
et un partage rйalisйs lors des йchanges entre villes jumelles.
Depuis 1989, le Parlement europйen vote un budget destinй aux jumelages des villes europйennes. Le
but est de dйvelopper une conscience europйenne et de favoriser le rapprochement des Europйens.
Le programme "L&#39;Europe pour les citoyens", йtabli pour la pйriode 2007-2013, vise а promouvoir
une citoyennetй europйenne active. Dans ce programme 11 а 14 millions d&#39;euros par an sont
consacrйs а l&#39;action communautaire "Jumelage de villes". Elle a pour but d&#39;encourager les
йchanges entre citoyens europйens en subventionnant les projets а vocation europйenne. Cette initiative
prйvoit ainsi d&#39;associer les citoyens et leurs йlus locaux а la construction europйenne et de
renforcer leur sentiment d&#39;appartenance а l&#39;Union europйenne et d&#39;identitй
europйenne.
L&#39;Association franзaise du Conseil des communes et rйgions d&#39;Europe (AFCCRE) est а
l&#39;origine du mouvement des jumelages en Europe. Elle a peu а peu diversifiй son champ
d&#39;action pour couvrir toutes les politiques europйennes intйressant les collectivitйs territoriales
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franзaises.
Depuis sa crйation, elle anime le mouvement des jumelages europйens en France. La direction Europe
du citoyen de l&#39;AFCCRE propose un soutien aux collectivitйs locales franзaises qui sont jumelйes а
d&#39;autres villes europйennes et qui participent au programme « l&#39;Europe du citoyen ». Ce
soutien se traduit par une transmission d&#39;informations sur les questions europйennes et par une
aide а la prйparation des dossiers de subvention.
Pour en savoir plus sur ses actions, йcoutez l&#39;interview de Philippe Tarrisson, directeur Europe du
citoyen а l&#39;AFCCRE. Plus d&#39;informations sur le site www.afccre.org.
Dans les Yvelines on compte pas moins de 150 jumelages entre les communes du dйpartement et leurs
partenaires europйennes majoritairement allemandes et britanniques. Pour кtre actif, le jumelage doit
associer les habitants et leurs йlus au sein du comitй de jumelage. Il organise les йchanges, les activitйs
et assure la promotion du jumelage auprиs des habitants de la commune. Pour y parvenir, il bйnйficie
d&#39;un soutien humain, financier et matйriel de la part de la collectivitй. Une convention est
d&#39;ailleurs йtablie entre la commune et le comitй. Ce dernier remplit alors une mission de service
public et tous les habitants peuvent participer aux actions organisйes par le comitй de jumelage.
De nombreuses communes yvelinoises sont jumelйes а plusieurs villes europйennes. Le phйnomиne est
vйrifiable dans toute la France et le mouvement des jumelages est en constante йvolution dans le pays
comme en Europe. Retrouvez les tйmoignages de Janine Christienne, conseiller dйlйguй au jumelage а la
mairie de Rambouillet et de Jean-Franзois Gawlik, prйsident des comitйs de jumelage
d&#39;Aubergenville, sur l&#39;antenne ou en podcast sur le site d&#39;Yvelines radio.
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