
 
1 

 

 
 

Compte rendu  
visite du SPD de Tempelhof Schönenberg  

4 au 7 octobre 2012 
 

Rédactrice : Dominique Beaujard 

 

Jumelage franco-berlinois : les journées d’octobre 2012 

 

Dans le cadre du jumelage Pont rouge/Rote Brücke, n ous avons accueilli du 4 au 7 
octobre 2012 nos camarades de la section SPD de Tem pelhof-Schöneberg (Berlin). 
Nous les avions rencontrés précédemment à Berlin en  février de cette année. Une 
dizaine de camarades berlinois avaient répondu à no tre invitation, nous étions au 
moins autant pour les recevoir, certains les accuei llant d’ailleurs chez eux, comme 
l’habitude est maintenant prise pour ces échanges. Point d’orgue de cette rencontre, 
qui visait avant tout à un ancrage plus politique d e nos relations : la table ronde du 
samedi matin et son thème ambitieux : "Faire vivre le jumelage entre nos deux 
sections. Perspectives et actions".  
Retour sur quelques journées à la fois studieuses e t très amicales . 
 
 
Un dîner aux Batignolles 
 
Pour fêter les retrouvailles, jeudi soir, Libia avait déniché un charmant restaurant, "Le P’tit 
Canon",  entre le marché de la rue de Levis et les Batignolles. C’est dans une ambiance 
chaleureuse, jazzy et familiale que nous y avons soupé avec nos amis berlinois tout justes 
arrivés par le train, en gare de l’Est, ou plus tardivement à cause des retards cumulés de leur 
vol et de la navette Roissy/Paris, ralentie par d’importants embouteillages. 
Autour de plats typiques de bistrot parisien, et grâce à une disposition des tables qui 
favorisait un jeu de chaises musicales, des petits groupes se formèrent et se déformèrent 
jusqu’au terme du dîner, au gré du hasard et des affinités. Vers 23 heures tout le monde se 
sépara en prévision d’une journée très chargée, avec pour temps forts une visite du Sénat 
puis de la ZAC Clichy-Batignolles. 
 
Le Sénat, Palais et institution de la République 
 
Vendredi matin, rapide petit déjeuner pour quelques-uns au "Libre Échange" de l’avenue de 
Clichy, puis tous se retrouvent rue de Vaugirard pour une visite guidée du Sénat, dans le 
splendide Palais du Luxembourg autrefois résidence princière. Après avoir franchi les SAS 
de sécurité et été cordialement accueillis, nous assistons à une projection sur l’histoire et les 
missions de la Haute assemblée qui, avec l'Assemblée nationale, forme le Parlement 
français. C’est l’occasion d’un débat (merci à Ursula pour la traduction !) où chacun a pu 
s’exprimer sur les différences entre le Sénat français et celui de Berlin, institution plus 
comparable à notre Hôtel de Ville parisien. Après avoir admiré le plan carré de la cour 
d’honneur et ses bossages à l'italienne, la visite s’est poursuivie deux heures durant. Forte 
impression en gravissant le monumental escalier coiffé d’un plafond à caissons à l’identique 
de la voûte de l’Arc de Triomphe, pages d’histoire dans la Galerie des Bustes, puis vastes 
salons d’ors et de velours cramoisis se déployant sous de magnifiques voussures. Pour ceux 
qui avaient déjà visité le Sénat, comme pour ceux qui le découvraient pour la première fois, 
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les yeux ne pouvaient qu’apprécier le travail des artistes et de leurs commanditaires qui se 
sont succédé au fil des siècles. L’entrée dans la salle des séances, constituée en fait de 
deux hémicycles opposés et de taille différente, est toujours un moment fort. Les statues de 
grands législateurs dominent la partie présidentielle tandis que 348 fauteuils accueillent les 
sénateurs, dans la salle ornée de belles boiseries en chêne. Des photos souvenirs, 
immortalisant ce moment de partage, ont conclu une visite inoubliable. 
 
Á la maison du projet pour le 81e quartier de Paris  
 
Il est maintenant grand temps de rejoindre le Parc Martin Luther King via un parcours en bus 
qui permet aux Berlinois de traverser différents quartiers de la capitale. Petit arrêt place Félix 
Lobligeois pour une restauration sur le pouce, le temps aussi pour Jean-Louis de montrer à 
Hernan le "Christ en croix, grandeur naturelle, effroyable de merveilleux" que Verlaine 
admirait tant dans l’église Sainte-Marie des Batignolles. Á la maison du projet, 147 rue 
Cardinet, ouverte à tous pour s’informer de l’avancée des travaux d’aménagement de la ZAC 
Clichy-Batignolles, Isabelle Gachet nous pilote malgré un agenda bien occupé d’adjointe au 
maire de Paris en charge de la Jeunesse. Le parcours débute par une présentation de la 
maquette du projet. Prenez une partie de La Défense (bureaux et habitats), ajoutez 
l’équivalent du Parc André Citroën, complétez avec une brassée de logements sociaux (50 
% des logements du site), finissez avec une grosse poignée d’ingéniosité pour intégrer les 
trois caractéristiques du projet hétérogénéité-complexité-imbrication, et vous aurez une idée 
assez précise de ce qui s’élabore sur les 64 hectares de la ZAC Batignolles. Nous avons pu 
avoir ensuite une vision panoramique et commentée du site depuis la terrasse d’un grand 
immeuble, et ce, par beau temps de surcroît : vision impressionnante, qui fait penser à ce 
qu’était La Défense dans les années 70, mais une Défense en herbe (les huit hectares du 
Parc Martin Luther King) ! Le site hébergera, à terme, 6 500 habitants et 12 700 emplois 
incluant ceux du nouveau Palais de Justice. La Porte de Clichy sera dotée d’un pôle 
d’interconnexion des réseaux de transports : ligne 14 prolongée avec de plus un arrêt à Pont 
Cardinet ; ligne 13 ; RER C ; tramway T3 prolongé jusqu’à la Porte d’Asnières, et bien sûr les 
lignes de bus. Une liaison Pont Cardinet-La Défense est également prévue. Comme il faut 
du temps au temps, tout cela devrait être terminé en 2019. 
 
Pour une Europe solidaire et sociale 
 
La soirée de ce premier jour devait être consacrée à un débat fédéral à la mairie du 3e 
arrondissement. Nous devions y retrouver les camarades des sections Charlottenburg-
Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Bezirke jumelés avec les 1er, 2e, 3e, 4e,  
10e et 11e arrondissements de Paris. Il fallut donc dîner assez tôt dans une brasserie toute 
proche, non sans un petit détour par la Place de la République afin que Bernhard prenne la 
mesure de l’avancement des travaux de réaménagement. "Intégration politique de l'Europe 
et coordination des partis socialistes et sociaux-démocrates : nécessité pour surmonter la 
crise et préserver l'idée d'Europe ?", tel était le questionnement du débat. En présence de 
Rémi Féraud, premier secrétaire fédéral du PS Paris et maire du 10e arrondissement, et de 
Christian Gaebler, du SPD, et secrétaire d’État de la ville de Berlin. Principaux intervenants : 
Pervenche Berès, députée européenne, présidente de la commission Emploi et Affaires 
sociales au Parlement européen, Monique Saliou, secrétaire fédérale Europe de la 
Fédération du PS de Paris, Philipp Steinberg, membre de la direction du SPD berlinois et 
délégué PSE, Svenja Linnman, membre de la direction des Jusos du SPD Berlin. Á l’issue 
des échanges, un consensus se dégagea pour dire que la suprématie de la droite en Europe 
doit être brisée. La droite estime en effet que la crise actuelle n'est qu'une simple crise 
financière, or "ce n'est pas ainsi que le PS parisien et le SPD de Berlin se représentent le 
chemin vers une Europe solidaire et sociale. Grâce à un travail en commun, à plusieurs 
niveaux, et avec une meilleure coordination entre eux, les deux partis doivent parvenir à 
renforcer la sociale démocratie européenne" a déclaré Philipp Steinberg. "Une coopération 
internationale est indispensable si l'on veut une Europe sociale et unie face à toutes les 
résistances. Échanger est à la fois source d'inspiration et de motivation et montre combien 
large est l'assise internationale pour une Europe politique commune", a-t-il ajouté. C’est 
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pourquoi l’échange franco-allemand doit non seulement être poursuivi mais aussi intensifié. 
Les Français iront donc  à Berlin lors des prochaines élections au Bundestag de septembre 
2013, l'objectif étant d’élaborer une déclaration commune visant à une "politique de la ville 
progressiste pour le 21e siècle". Politique qu'il importe de réaliser et d'adopter ensemble. 
 
Une table ronde qui consolide notre partenariat 
 
Le samedi matin nous a tous réunis à "La cabane gourmande", dans le quartier du marché 
Lebon, pour un petit déjeuner débat qui devait faire le point sur notre jumelage. Les 
discussions ont permis de lister tous les points qui doivent être approfondis afin que notre 
partenariat vive plus intensément durant les interstices séparant chacune de nos rencontres. 
Un consensus s’est ainsi dégagé pour la réalisation de plusieurs actions à court et à moyen 
terme, afin de développer l’information et la communication et de donner à nos rencontres 
une assise pleinement politique grâce à des thématiques ciblées (on peut utilement se 
reporter au compte rendu qui en a été diffusé à tous). 
 
Passages parisiens 
 
Le groupe s’est ensuite scindé, une partie ayant choisi de faire un peu de tourisme, l’autre se 
rendant à un meeting avec Harlem Désir. Les premiers ont déjeuné à la brasserie Marco 
Polo qui fait face à la gare Saint-Lazare. Ambiance polyglotte mais très française autour de 
tables avec nappes à petits carreaux rouges et blancs. Au menu : choucroute, bouillabaisse 
et autres spécialités du cru ! Rendez-vous ensuite sur les marches de l’Opéra Garnier pour 
retrouver Ursula qui avait programmé une visite des célèbres passages parisiens. En route 
pour deux heures de visites insolites, bien à l’abri d’une pluie insistante ! Nous voici sur les 
Grands Boulevards, dans le 2e arrondissement, tout d’abord dans le Passage Choiseul, le 
plus long des passages couverts parisiens (190 mètres de long, Céline y vécut enfant), puis 
dans le Passage des Princes, qui relie le boulevard des Italiens à la rue de Richelieu, et qui 
doit son nom à un palace autrefois situé dans cette rue, le "Grand Hôtel des Princes et de 
l’Europe". Le Passage des Panoramas doit quant à lui sa célébrité aux deux grandes tours 
aujourd’hui disparues qui gardaient son entrée, et où étaient exposés des panoramiques 
(ancêtres du cinéma) très appréciés des badauds. Ouvert en 1800 - c’est le plus ancien 
passage couvert parisien – il s’inspire de l’atmosphère des souks. Tout proche, mais dans le 
9e arrondissement cette-fois, le Passage Jouffroy déploie une configuration irrégulière sous 
une immense verrière de métal et de verre qui surplombe un sol joliment dallé, au motif 
géométrique alternant carrés blancs, gris et noirs. Dans son prolongement, le Passage 
Verdeau rappelle le souvenir de Monsieur Verdeau, l'un de ses promoteurs et actionnaire, 
par ailleurs inventeur du système de location de linge aux hôtels et meublé ! Mais le temps 
nous a manqué pour poursuivre ce retour dans le passé car nous avions rendez-vous avec 
le reste du groupe revenant du meeting.  
 
Un meeting avec Harlem Désir mais hélas sans Nuit B lanche ! 
 
Dans le cadre agréable de l’Espace des Blancs Manteaux, dans le 4e arrondissement, nos 
camarades du SPD ont en effet suivi un débat très animé autour d'Harlem Désir, alors 
candidat au premier secrétariat du PS. Trois ministres étaient également présents et ont pris 
la parole : Vincent Peillon, ministre de l’Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, 
ministre des Droits des Femmes, Porte-Parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll, ministre 
de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Quelques futurs membres de la direction 
du PS également, comme Karine Berger, Guillaume Bachelay ou encore Olivier Faure. Le 
meeting se tenait dans le cadre de la mobilisation des militants pour le vote sur les motions 
qui devait intervenir quelques jours plus tard. Il a été conclu par un discours d’Harlem Desir. 
Nos camarades du SPD ont ainsi pu voir et d’entendre celui qui est depuis devenu notre 
premier secrétaire. Puis tout le monde se retrouve pour une longue halte à la terrasse 
bâchée d’un café du Marais, rue des Archives. Politiques ou non, les conversations vont bon 
train, de même que la pluie qui n’a cessé de tomber et qui commence à décourager certains 
de se lancer dans la Nuit Blanche, comme ils en avaient pourtant l’intention. Histoire d’y 
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réfléchir et de reprendre des forces, on se hâte vers un restaurant de la place Champerret 
pour récupérer de la fatigue de la journée autour d’un bon repas, tandis que persiste une 
pluie crachineuse qui compromet un vagabondage inspiré dans la Nuit Blanche de Paris. 
Sympathique soirée, agrémentée de conversations à bâtons rompus. Vers 23 heures, nous 
nous quittons, la pluie vient enfin de cesser ! 
 
Dimanche matin militant et pique-nique aux Épinette s 
 
Retrouvailles au marché des Batignolles, lieu emblématique des tractages de la section. 
Certains s’attardent devant leur café, au QG habituel, "Le Café des Moines". D’autres 
distribuent aux chalands des exemplaires du dernier journal de la section… Ambiance bon 
enfant, sous un soleil, qui, timidement, nous invite au pique-nique qui s’apprête dans le 
Square des Épinettes. Épinette ? Ce nom évoque les jeunes pousses de l'épinette blanche 
dont on tirait une bière, mais aussi les cépages d’un pinot blanc qui auraient autrefois 
poussé à l’emplacement de ce square. Plus réelles sont pour l’heure boissons et victuailles 
que chacun a apportées et qui se veulent, pour nos amis allemands, un petit panorama de 
dégustations à la française en souvenir des journées passées ensemble. Car l’heure de se 
séparer approche, certains sont même déjà repartis vers les marches de l’Est tandis que 
s’entrechoquent une ultime fois gobelets et propos amicaux, sous un soleil maintenant 
dionysiaque qui se faufile impromptu dans la voûte des arbres. Tous à Berlin ou tous à Paris, 
Camarades ! Le pont qui nous relie de part et d’autre du Rhin n’est pas près de vaciller. 
 
 
 


