
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Le 5 mai 2022 
 

Près d’une centaine de participants, français et allemands se sont retrouvés les 2 et 3 mai 2022 à Angers 
à l’occasion de la rencontre franco-allemande organisée par l'Association Française du Conseil des 
Communes et Régions d’Europe (AFCCRE) et son partenaire allemand, le Rat der Gemeinden und 
Regionen Europas (RGRE).  
 
Ce rendez-vous proposé à l’initiative, de Benoît PILET, Adjoint au Maire d’Angers en charge des Relations 
Internationales, s’est déroulé sous la présidence de Véronique BERTHOLLE, Adjointe à la Maire de 
Strasbourg en charge des Relations européennes et internationales, et de Andreas WOLTER, Maire Adjoint 
de Cologne, tous deux co-présidents de la Commission Franco-Allemande commune aux deux 
Associations. 
 
En ouverture de cette première rencontre en présentiel depuis la pandémie de COVID 19, Christophe 
BECHU, Maire d’Angers et Président d'Angers Loire Métropole, a rappelé la longue amitié qui lit Angers et 
Osnabrück depuis 1964. Après s’être félicité d’accueillir cette réunion en ouverture du mois de l’Europe à 
Angers, il a souligné que les rendez-vous démocratiques en Allemagne et en France, avec le nouveau 
gouvernement dirigé par le Chancelier Olaf SCHOLZ, et la récente réélection d’Emmanuel MACRON, 
marquent le refus du populisme et témoignent de l’ancrage européen de nos deux pays. 
 
A l’ordre du jour de ce rendez-vous figuraient de nombreux sujets tels que la reprise des échanges franco-
allemands, l’implication des jeunes, la culture, l’avenir de l’Europe, la mobilisation des collectivités 
territoriales en faveur de l’Ukraine que les élus et représentants locaux de nos deux pays ont abordés, en 
présence de Jean-Paul GUIHAUME, Délégué pour l'Action Extérieure des Collectivités Territoriales au 
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.  
 
Saluant, le formidable élan de solidarité et la mobilisation des pouvoirs locaux dans nos deux pays et 
partout en Europe, Philippe LAURENT, Maire de Sceaux et Président de l’AFCCRE, a souligné que  « La 
guerre en Ukraine, a révélé l’universalité du rôle de maire »,  
 
Pour Sabine THILLAYE, Députée d'Indre et Loire, Présidente de la Commission des affaires européennes 
de l'Assemblée Nationale et membre de l’Assemblée parlementaire franco-allemande, « la guerre en 
Ukraine est une guerre contre notre manière de vivre et contre nos libertés ». A cet égard, elle a estimé que 
l’Union européenne devait se positionner sur le plan géopolitique pour faire face aux enjeux mondiaux, tout 
en rappelant que « démocratie, souveraineté, et respect de l'État de droit raisonnent encore plus fort 
aujourd’hui alors que collectivités et citoyens, en France et en Allemagne se mobilisent pour l'Ukraine ». 
 
Anne TALLINEAU, Secrétaire Générale de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) a précisé que 
300 à 350 rencontres et projets franco-allemands pour les jeunes sont soutenus chaque année par l’OFAJ. 
De son côté Benjamin KURC, responsable du Fonds citoyen franco-allemand lancé en avril 2020, à la suite 
du Traité d’Aix la Chapelle, a estimé que plus de 450 projets franco-allemands devraient pouvoir être 
subventionnés en 2022, grâce à une probable augmentation de la dotation budgétaire dont le Fonds devrait 
bénéficier cette année. 
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A travers de nombreux témoignages, l’échange consacré à la guerre en Ukraine a permis aux participants 
de partager des exemples d’initiatives mise en œuvre par les collectivités françaises et allemandes pour 
envoyer de l’aide et pour prendre soin des réfugiés Ukrainiens. Confirmant la formidable mobilisation des 
collectivités territoriales de toute l’Europe, Christophe ROUILLON, Maire de Coulaines, a précisé que le 
Comité Européen des Régions au sein duquel il siège en tant que Président du Groupe socialiste « a 
travaillé ardemment afin d'aider les collectivités territoriales à obtenir les moyens suffisants pour accueillir, 
intégrer et prendre soin des réfugiés arrivant dans nos territoires » et que des propositions ont été faites pour 
utiliser à cette fin les fonds de la politique de cohésion non utilisés. 
 
S’agissant des pistes à explorer pour renforcer l’aide des collectivités territoriales européennes aux 
Ukrainiens, un certain nombre d’intervenants ont plaidé pour que les communes françaises et allemandes 
jumelées, ainsi que leurs partenaires respectives en Europe, établissent conjointement des coopérations 
étroites avec des partenaires ukrainiennes lorsque viendra l’heure de panser les blessures de la guerre. A cet 
égard le triangle de Weimar, réunissant la France et l’Allemagne et la Pologne a été évoqué comme un 
excellent cadre pour que les collectivités de nos trois pays travaillent ensemble pour et avec l’Ukraine. 
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Philippe TARRISSON 
Directeur du Pôle Echanges et partenariats de l’AFCCRE  
Tel : 02.38.77.83.86 
philippe.tarrisson@afccre.org 
 
Victor ROMANO 
Chargé de communication  
Tel : 02.38.77.86.25 
victor.romano@afccre.org  
  

Retrouvez nos communiqués  
sur notre site internet :  
 
www.afccre.org  @ a f c c r e  

20 rue d'Alsace Lorraine 
45000 Orléans 
02 38 77 83 83 
ccrefrance@afccre.org 
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