Le projet «Chabanais/Giesen pour une Citoyenneté Européenne » a été
financé par l'Union européenne dans le cadre du programme "L'Europe
pour les citoyens"
Applicable à l’Action 1, Mesure 1.1
"Rencontres de citoyens liées au jumelage de villes”
Participation: le projet a permis de réunir plus de 300 citoyens, dont 96 provenant de la ville de Giesen en
Allemagne.
Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu à Chabanais en France du 5 au 12 octobre 2013.
Description succincte:
La journée du 5 octobre 2013 a été consacrée à deux anniversaires :
-

La célébration des 50 ans de la signature du traité de l’Elysée par le Président de la République Française
Charles de Gaulle et le Chancelier Allemand Konrad Adenauer. C’est cette signature qui a impulsé tant de
jumelages et a fait se rapprocher en profondeur la France et l’Allemagne. Et si l’on peut parler d’Union
Européenne aujourd’hui c’est pour beaucoup grâce à la bonne entente entre ces deux pays.

-

La citoyenneté européenne s’est développée en partie grâce à tous ces jumelages c’est pourquoi nous
avons fêté les 40 ans des premières rencontres entre des français de Chabanais et des allemands de
Emmerke, devenu plus tard Giesen suite à un rapprochement de communes. Un livre écrit en commun
dans les deux langues par les deux comités de jumelage, illustrant la grande et la petite histoire de ces 40
années de rencontres et d’amitié est paru à cette occasion.

Lors de la journée du 6 octobre 2013 la citoyenneté européenne a été soulignée par la plantation, dans le jardin de
la mairie de Chabanais, de trois arbres. L’un provient de Giesen en Allemagne pour marquer les 40 ans du
jumelage Chabanais/Giesen, un autre de Forfar en Ecosse pour marquer les 20 ans du jumelage
Chabanais/Forfar et un autre de Chabanais en France. Après une messe en plein air dans Jardin Vert de la
commune de Chabanais, un repas commun Allemagne/Ecosse/France a été servi par le comité de jumelage de
Forfar.
La journée du 7 octobre a été consacrée à l’Agriculture à l’heure européenne avec la visite de :
-

Un site de production de pommes de terre de semence chez l’un des plus gros producteurs d’Europe. Il
travaille, que ce soit au niveau de la vente de ses produits ou de la sélection des variétés avec différents
pays européens.

-

Une exploitation de vaches limousines où là aussi la citoyenneté européenne prend tout son sens avec la
mise en œuvre de la Politique Agricole Commune (PAC) appliquée à toute l’agriculture de tous les pays
formant la Communauté Européenne.

