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Rencontre départementale des partenariats franco-roumains  
d’Ille-et-Vilaine et du Judet de Sibiu du 4 avril 2019 

 

Synthèse – restitution d’atelier 

Citoyenneté européenne et sentiment d’appartenance à l’Europe 
 
Co-animatrice : Céline BOURDAIS, Mission coopération internationale du Département d’Ille-et-Vilaine 
 
Co-animateur : Alin CHIPAILA, président de l’association d’amitié Ille-et-Vilaine Sibiu 
 
Rapporteure : Aïda TURPIN, administratrice de Solidarité 35 Roumanie 

 

 
 
 
ACTEURS 

 
ACTIONS 

 
TEMOIGNAGES 

 
ENJEUX – IMPACTS 
 

 

Comité de jumelage 
L’Hermitage – Copsa 
Mica : 

 
Statuts de leur comité de 
jumelage : on y a introduit dès 

 
On ne connaissait pas le 
bénévolat. Fierté d’avoir fait 

 
Important d’avoir le soutien du 
Département, du réseau S35R pour 
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JM et Danièle Rivière,  
JP Chantrel 
 

le début un article qu’on devait 
cultiver notre appartenance à 
l’UE. Intégrer le jumelage avec 
la commune de Copsa Mica 
dans les jumelages européens. 
 

Bilan : beaucoup d’échanges de 
jeunes, des visites réciproques. 
Relations solides. Mise en place 
d’un centre de loisirs qui est 
autonome du pdv de 
l’organisation, mais dépend 
financièrement de la partie 
française. 
 

Formation des animateurs / 
trices en Roumanie : on a 
envoyé dans un 1er temps des 
jeunes, aujourd’hui les 
formateurs roumains sont 
autonomes 
 

avancer les mentalités à Copsa 
Mica. 
 
Réception à L’Hermitage de 
représentants de la 
municipalité roumaine, pour 
apprendre comment 
fonctionne l’administration 
française. 
 
Mais les FR ont appris aussi un 
Conseil de sages, non 
seulement consultatif. 
 
 

mener les actions. 
 
A la sortie de la dictature, la Roumanie 
n’avait plus de repère dans la conduite 
des actions de politiques publiques. 
Après une période humanitaire, les 
Roumains ont commencé à s’intéresser 
au fonctionnement des institutions.   
Ils se sont sentis de plus en plus de 
citoyens de l’Europe et se sont emparés 
des idées et des moyens pour avancer. 
 

Mme Anabel MARIE,  
conseillère municipale 
Ville de Rennes en charge 
de l’Europe 
 
 

Europe Remix sur 2 journées 
ensemble : présentation d’un 
prototype. Renouveler la façon 
de parler de l’Europe et de 
renforcer la citoyenneté 
européenne. 
Développer des actions dans le 
cadre d’un appel à idées du 
Labo Europe. 
Exemple d’action : L’Europe 
(en) jeu. Et si tu n’existais 

Labo Europe et La Fabrique 
citoyenne (devenu un de ses 
volets) 
 
Autre constat : Rennes, ville 
européenne, où il y a des 
animations auxquelles bien des 
citoyens ne viennent pas parce 
qu’ils ne se retrouvent pas. 
 
But : l’expérimentation en 

Partir d’un constat pas très positif : 
l’absentéisme aux élections européenne 
et un intérêt tout relatif pour le sujet. 
Constituer une communauté de pro- 
européens 
Toucher un public difficilement 
accessible – les jeunes. 
Renouvellement de la communication 
envers eux. 
  
Rappeler aux citoyens l’Europe concrète, 
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pas. 
 
Autre exemple d’action: 
mangeoire connecté mis en 
œuvre le LabFab Aujourd’hui 
les enfants de Rennes, en 
allemand, ont pu entrer en 
contact et parler d’Europe 
implicitement. 
 

dépassant les formats 
habituels 
 
Invitation d’une personne du 
PE pour faire des « battles » 
sur les arguments à présenter 
pour faire voter. Transmission 
en direct sur FB.  
Participation des jeunes d’un 
peu de partout. 
 
 
 

par les panneaux : montrer que les fonds 
européens bénéficient aussi à la France 
et l’indiquer. Dans bien des pays, cela se 
fait. A Rennes, le métro, la LGV, etc ne se 
seraient jamais fait sans l’aide de 
l’Europe.  
On peut rappeler la protection 
alimentaire avec des normes de sécurité 
et capacité de réaction en cas de crise.  
Les communications téléphoniques sont 
devenues  accessibles et à un prix 
uniforme partout grâce à la 
règlementation européenne. 
 
L’Europe se vit par l’expérience. 

 
Joseph MENARD Bretagne 
– Pologne 
 

Aussi actif dans la coopération 
avec Sibiu sur l’agriculture A 
participé à la création de 
chambres consulaires en 
Roumanie 

Coopération forte dans les 
années 90 et plus tard, bien 
qu’aujourd’hui centré sur la 
coopération avec la Pologne 
 
Pour les agriculteurs, l’Europe 
c’est le quotidien. Demande 
d’aller vers plus de 
convergence, aujourd’hui la 
pêche et l’agriculture sont les 
seules politiques 
véritablement européennes. 
Il faudrait arrêter de parler de 
l’Europe de la contrainte. 
 

Il est important de renouveler ces 
actions et de les insérer dans un cadre 
plus large, européen, afin de retrouver le 
sens de l’Union 

Alin Chipaila – APIVS  Enfant de cette Europe 
naissante à l’Est, a participé à 

Constat que le BREXIT s’est 
produit parce que les gens 

Les Roumains comprennent le sens de 
l’adhésion, et sont de plus en plus 
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toutes les aventures entre les 
départements d’Ille-et-Vilaine 
et de Sibiu : échanges entre les 
citoyens, création de liens entre 
les écoles, les associations.  

n’avaient pas conscience des 
bénéfices. Pour la Roumanie, 
on s’est rendu compte  qu’il y a 
des bénéfices des deux côtés. 
 
Est-ce que l’Europe peut se 
faire par des communautés  
qui se juxtaposent et qui ne se 
déplacent pas, qui ne se 
rencontrent pas ? En 
Roumanie, l’appartenance c’est  
du concret par le changement 
du niveau de vie. Il est encore 
perceptible parce que cela se 
passe sous leurs yeux. 
 
 

attachés, en pleine conscience à ces 
valeurs. Ils restent l’un des peuples les 
plus pro-européens, malgré des discours 
contestataires que certains peuvent 
émettre. 

 
Daniel TROTOUX – 
trésorier de S35R 

Son Comité de jumelage de 
Saint-Armelle a été très actif à 
ses débuts mais les actions se 
sont éteintes après ce premier 
élan humanitaire. 

Peut-on espérer avoir une 
langue commune, maintenant 
que la GB s’en va et qu’il n’y a 
plus de raison que l’anglais 
s’impose à nous ? 
A quand une Europe sociale ? 

 

Bernard VEILLARD, 
Président du Comité de 
jumelage d’Argentré du 
Plessis 
 

Actions humanitaires, mais 
aussi échanges entre les jeunes 
élèves, des expositions, 
échanges entre les GAL. 
 
Spécificité : la commune 
roumaine jumelle ne se trouve 
pas dans le département de 
Sibiu. 

Nombreuses actions 
humanitaires vers des publics 
différents. 
 
Expositions pour mieux faire 
connaître la Roumanie et les 
Roumains. 
 
Actions envers les élèves. 

Le sentiment d’appartenance à l’Europe, 
on l’a tous, par nos parents. Le plus dur 
c’est la citoyenneté, les enfants se 
sentent Européens, pour eux c’est 
acquis. Il faudrait travailler plus sur la 
citoyenneté. 
Comment s’emparer de la citoyenneté ?  
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Quel soutien possible de la part 
du Département ? 
 

Adrien Lecoursonnais 
 
 

Projet REGARDS – voyage d’un 
jeune Roumain en Bretagne et 
d’un jeune Breton en Roumanie.  
 

Eveil à sa citoyenneté 
européenne, son 1er regard par 
ses profs en COMENIUS. Ces 
professeurs revenaient avec, 
dans leur valise, des objets 
européens. Les enseignants 
des pays européens devenaient  
des témoins et créateurs 
d’imaginaire d’Europe. 
Lors d’un voyage en Indonésie, 
un séisme oblige le groupe de 
jeunes de s’abriter avec leur 
drapeau européen dans 
l’ambassade d’Italie, car, grâce 
à la citoyenneté européenne, 
quand on voyage, on bénéficie 
de la protection consulaire de 
tout Etat membre. 
 
Pour sa grand-mère, l’Europe 
n’existait pas on votait juste 
parce qu’on disait que c’était 
bien et elle le croyait bien. Le 
bien pour elle, c’était qu’elle se 
reconnaissait dans ce qu’elle 
entendait, que les guerres 
étaient finies. 
 

Parler des actions en positif. 
 
Le vote proportionnel, on n’en a pas à 
cette culture. Ni celle du compromis 
créateur d’action, de la gestion 
consensuelle de l’UE. 
 
Se rendre compte concrètement de sa 
citoyenneté. 
 
Les rencontres sont des éléments très 
importants. 
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CONCLUSION : 
Pour relancer l’Europe, il faut faire preuve de créativité et d’agilité, parler à chaque public de manière adaptée. S’attacher à créer des 
liens pour une meilleure communication et mutualisation entre les associations, comités de jumelage, les autres acteurs de la 
coopération européenne. 
 
 
 
 
 
 
 

CITOYENNETE EUROPEENNE ET  

SENTIMENT D’APPARTENANCE A L’EUROPE 

 

L’Atelier Citoyenneté européenne et sentiment d’appartenance à l’Europe, à son tour, a adopté pleinement les objectifs de ces 

Rencontres et de la Saison croisée France – Roumanie.  

Mme Hutin parlait des Pères 
fondateurs, de son oncle 
rescapé des camps.  Mais 
comment s’adresser aux jeunes 
qui ne comprennent pas cette 
histoire, trop éloignée et 
abstraite pour eux ? 

Président de MAPOROU  L’UE s’est trop construite par 
le haut. On peut la relancer que 
par le bas, les échanges avec 
les enfants. 
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Parmi les participants, se retrouve un certain nombre d’initiateurs des coopérations entre les deux départements et des communes 

brétiliennes avec des communes roumaines. Si la solidarité et la compassion ont fait débuter ces relations, il y avait néanmoins aussi un 

fort sentiment européen qui les a animés : on découvrait un peuple, au-delà du rideau de fer, qui était parfaitement francophone et 

francophile, et on voulait le faire revenir en Europe. Revenir, non d’un point de vue géographique, mais du point de vue des valeurs. Ce 

n’était pas une démarche unilatérale des pays occidentaux, mais la réponse à l’appel fort d’un peuple. 

Si dans le Judet de Sibiu, par son histoire et ses liens culturels, le français reste un choix après l’allemand, voire après l’anglais, la langue 

française, elle, a gagné sa place grâce aux coopérations des collectivités, grâce aussi aux militants associatifs et aux amitiés qui se sont 

nouées.  

Mais les projets se sont toujours déroulés dans un esprit de coopération au sein de l’Union européenne. 

 
 
ACTEURS Prés MAPOROU : M. Préauchat, Comités de jumelage L’Hermitage et ADP, représentant de Poznan – Pologne : 

Joseph MENARD, prés APIVS Alin CHIPAILA, S35R 
 

ACTIONS 
 

- Echanges entre les jeunes, les adultes, mais aussi des élus locaux 
- Coopération renforcée dans certains jumelages 
- Retours d’expériences des participants 

TEMOIGNAGE  
 

- débuts dans le champ humanitaire, élargi par la suite 
- écarts de perception des générations de l’Europe : après la guerre, il y avait un objectif, éviter les 

atrocités connues, pour les jeunes cela est difficilement compréhensible 
- problématiques différentes selon qu’on est en milieu rural ou urbain 
- actions de formation d’animateurs /trices des centres de loisirs qu’on a participé de développer en 

Roumanie, animateurs aujourd’hui autonomes du pdv organisation, mais financièrement moins 
-  

ENJEUX – IMPACT 
 

- volonté de faire renaître l’Europe et ses valeurs par des actions concrètes, échanges physiques entre 
les populations qui puissent rendre « palpable »  cette Europe 

- soutien attendu des pouvoirs publics, des autorités locales 
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- dépasser les seules politiques intégrées que sont la pêche et agricole, se diriger vers une Europe sociale 
- souhait de constituer un réseau efficace de communication entre les collectivités, les comités de 

jumelage, les associations afin de mieux se connaître, de mutualiser les moyens, les idées 
- emprunts des Roumains et des Français : Les Roumains ont appris dans les échanges sur les modalités 

de concevoir et mettre en œuvre des politiques publiques, les Français ont appris comment associer la 
population à la décision (ex du Conseil des Sages à Copsa Mica, qui sont activement associés par le 
Conseil municipal) 

- élargir la palette des interventions, les adapter selon les communes, dépasser les formats habituels 
- relancer les jumelages dans un cadre élargi, européen, avec le soutien du DPT, mais aussi une 

coopération renforcée avec Rennes Ville et Métropole 
-  

 
 
 
Nous pensons que nos projets déroulés en Ille-et-Vilaine et dans le Judet de Sibiu ont pleinement participé au renouvellement de l’image 

et de la perception que nos deux pays ont l’un de l’autre et à renforcer leurs liens culturels. Nous espérons que nos projets futurs 

contribueront à construire une Europe solidaire, aux valeurs démocratiques fortes et affirmées, avec une vraie volonté de progrès 

économique et social. 

 

Face aux adversaires de l’Europe et de ses valeurs fondatrices, nous nous dressons pour refonder le projet qui nous a unis. Nous bâtirons 

la voie vers une nouvelle entente pour que la devise « Unis dans la diversité » devienne réalité. Nous nous dressons contre les préjugés, 

et pour une image nuancée et tolérante de tous les peuples européens, pour une participation démocratique de tous les citoyens. 

L’Europe s’est construite en dépassant ses crises.  Nous espérons que les projets dont on a rendu compte ici et que l’on construira à 

l’avenir permettront de maintenir cette Europe de la paix et de la coopération voulue par ses Pères fondateurs. 
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