
Je souhaite encourager et/ou apporter mon aide à la rencontre 
citoyenne de Kassel dans les domaines suivants :
O Je souhaite travailler avec le groupe de préparation. Rencontres 
régulières, env. 2 fois par mois.
O Je propose d’héberger ____ personnes pour la durée de la rencontre.
O Je peux aider en tant qu‘interprète. Langues : ____________________
O Je peux, pendant la rencontre, assurer un service d’aide 
    (enregistrement, déplacement, etc.).
O Je fais don de ____ EUR pour la réalisation de la rencontre citoyenne. 
O Je souhaite recevoir plus d’infos sur la rencontre citoyenne.
O Je souhaite participer à la rencontre citoyenne.
Nom :       ___________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________ 
                ___________________________________________________
Téléphone : _________________________________________________

E-Mail :   ___________________________________________________

Contact: Europa-Union Kassel e.V.
Prof. Dr. Hermann K. Heußner (Président), Breitscheidstr. 51,  
D-34119 Kassel

Téléphone: 0049561/18825, Email: kassel@eu-hessen.de

Compte pour dons : IBAN: DE 46 5205 0353 0203 0018 77 , Kasseler
Sparkasse, BIC: HELADEF1KAS, Mot clé : „Bürgerbegegnung 2018“
Homepage: www.europa-union-kassel.de/buergerbegegnung-2018/
Facebook: www.facebook.com/eukassel
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Rencontre citoyenne 
Europe

à Kassel 
du 15. au 18. Novembre 2018

Patronage:  
Christian Geselle - maire de la ville de Kassel 

Uwe Schmidt - Landrat des Landkreises Kassel
Eva Kühne-Hörmann - Hessische Justizministerin

Europa-UnionProjet soutenu par la Kasseler Sparkasse 
et Europa Union Deutschland



Chères Européennes, chers Européens,

Europa-Union Kassel e.V. et Pulse of Europe Kassel organisent, avec 
plusieurs institutions, associations, fédérations et personnes privées 

engagées, une première 
rencontre citoyenne européenne à Kassel, 

pendant quatre jours, du 15 au 18 novembre 2018. 

Pourquoi ?
Pendant des dizaines d’années, l’Europe unie a apporté paix et prospérité 
à ses citoyens. Aujourd’hui, l’Union Européenne doit relever d’importants 
défis : crise des dettes souveraines, chômage, changement climatique, 
migration, numérisation, Brexit, populisme et bien d’autres. Pour résoudre 
ces problèmes, l’Europe a besoin d’une intégration soutenue et d’une 
solidarité mutuelle. Les citoyennes et les citoyens de l’Europe doivent se 
réunir afin de préserver l’unité de l’Europe et continuer à la construire. 
L’avenir de l’Europe unie est entre les mains de ses citoyennes et citoyens !

Existe-t-il déjà un modèle de rencontre similaire ?
Depuis 1991, femmes et hommes politiques, citoyennes et citoyens 
d’Allemagne, de France et de Pologne travaillent en étroite coopération 
sur le plan politique, dans le cadre du dit « Triangle de Weimar». Nous 
sommes reconnaissants des grands progrès réalisés grâce aux initiatives 
courageuses des ministres des affaires étrangères des trois pays. Le 
« Triangle » a prouvé que des pays ayant chacun une histoire différente 
peuvent construire une Europe pacifique. Cependant, le « Triangle de 
Weimar » ne peut remplir sa fonction de modèle que si un maximum de 
citoyennes et de citoyens de ces pays se rencontrent !

Quel est notre plan ?
Nous projetons d’organiser tous les deux ans à Kassel une rencontre 
citoyenne européenne.
Toutes les personnes des pays membres sont invitées pour 
– mieux se connaitre
– pouvoir se rencontrer en personne
– parler les uns avec les autres
Nous voulons tenter de nouvelles voies de communication et d’échange 
des expériences.

Il ne suffit pas que les femmes et les hommes politiques se rencontrent, 
que des économistes travaillent ensemble, que les rencontres se limitent à 
quelques groupes, que le « tourisme de masse » prétende rapprocher les 
pays et les cultures. Non, l’Europe doit croître du „bas“, plus que jamais. 
Des gens rencontrent des gens – c’est cela notre idée d’une rencontre 
citoyenne européenne. Nous sommes convaincus que si nous, citoyennes 
et citoyens de l’UE, nous faisons plus ample connaissance, nous aurons 
plus confiance les uns dans les autres et serons plus enclins à la solidarité !

Comment se rencontrer ?
Pour cette rencontre citoyenne, nous avons prévu de nous retrouver dans 
des (sous)-groupes, en séances plénières (Plena) et au cours d’actions 
communes. Les participants forment des groupes et échangent sur un 
sujet particulier comme par exemple « vieillir » en Europe, la conscience 
historique européenne, la participation citoyenne en Europe, les corps de 
secours transnationaux (Ordre de Malte par ex.), les questions juridiques, 
Pulse of Europe ou manifester pour l’Europe, etc. D’autres sujets sont 
également possibles. 

Chaque groupe élabore un projet commun et, à la fin, en présente les 
résultats. A l’aide de ces exemples concrets, nous souhaitons montrer 
quels sont les avantages de l’Union Européenne et comment continuer à 
développer l’Europe unie. Au cours des séances plénières : cérémonies 
d’ouverture et de fermeture, présentation des projets et de leurs résultats. 
Actions : Nous ne voulons pas seulement discuter mais aussi découvrir les 
plus beaux coins de Kassel, échanger et fêter ensemble. 

Lieu de rencontre et hébergement ? 
Le lieu de rencontre est Kassel. Les adresses des salles et des locaux 
de réunion seront annoncés en temps opportun. Les participantes et 
participants extérieurs seront hébergés dans des familles hôtes.

Comment se comprendre ?
La langue ne doit pas être un obstacle à la participation. Toute personne, 
même sans connaissance de langues étrangères, est cordialement invitée 
à participer à notre rencontre. Des participants compétents en langues 
étrangères et/ou des interprètes accompagneront tous les groupes de 
rencontre.


