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Compte rendu de la table ronde du samedi 6 octobre 2012 
« Faire vivre le jumelage entre nos deux sections.  

Perspectives et actions»  
 

 
Le : samedi 6 octobre 2012, de 10h30 à 12h00. Crêperie « La cabane gourmande », à Paris 
17e, dans le quartier du marché Lebon. 
 
 
Naissance d’un partenariat 

 
Le 19 septembre 2009, à la mairie de Schöneberg, Gauthier Vantieghem, secrétaire de la 
section «Daniel Sérus» du Parti Socialiste (PS) du 17e arrondissement de Paris, et Dilek 
Kolat, secrétaire de la section «Tempelhof-Schöneberg» de la Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands(SPD), ont signé un accord de partenariat entre nos deux sections. 
 
Les objectifs du partenariat 
 
� Des échanges sur tous les aspects de la vie municipale, sur l’actualité politique des deux 
pays et sur les positions respectives du SPD et du PS dans la vie publique.  
� Un soutien réciproque lors des campagnes électorales tant à Berlin qu’à Paris.  
� Une mise en commun de l’information, de l’actualité et des expériences politiques 
grâce aux différents supports des deux sections jumelées.  
� Des rencontres régulières lors de voyages d’étude dans les deux capitales.  
 
Premier bilan 

 
▪ Tout au long des quelque sept visites que nous nous sommes rendues mutuellement à 
partir de 2009, nos deux sections ont construit une très solide relation d’amitié et de 
confiance, qui a pris tout son sens «sur le terrain», lorsque les uns et les autres ont tracté 
côte à côte dans les périodes électorales. 
 
▪ Les échanges ont été riches : réflexions sur la mise en œuvre de la démocratie locale, la 
politique du logement, les grands projets de renouvellement urbain, la lutte contre les 
exclusions, la solidarité, le développement durable, les transports et déplacements… 
 
▪ Pour continuer sur cette voie politiquement et amicalement bien tracée, il faut 
désormais insuffler une nouvelle dynamique, tant au sein de la section qu’au niveau de nos 
fédérations respectives… qui ont pourtant conclu un accord de partenariat dès le 9 
septembre 2003. Les autres sections parisiennes rencontrent des difficultés similaires 
(militants frileux face à la barrière linguistique, manque de temps ou de disponibilité pour 
approfondir les projets communs, impossibilité de participer aux voyages…) S’agissant des  
 
fédérations, la nomination d’un nouveau coordonnateur à Berlin, Jan Stöss, devrait 
changer la donne. Il pourrait en être de même à Paris puisque nos instances fédérales sont 
en cours de renouvellement. 
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▪ Par ailleurs, des différences très notables  existent entre nos deux sections de par leurs 
tailles, et par conséquent, de par leurs modes de fonctionnement. La section de 
Tempelhof-Schöneberg compte environ 2 000 membres. De ce fait, elle est scindée en 
plusieurs sous sections.  

 

Un plan d’action 

 
Les discussions que nous avons eues lors de cette table ronde 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 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.  
 
Promouvoir l’Information et la communication 
 
→ Sur la page d’accueil du site de chacune des deux sections un lien renverra au site 
internet de l’autre.  
 
→ Chacun des sites internet sera alimenté par toutes les informations de l’autre site qui 
entrent dans le cadre du partenariat. 
 
→ Les lettres d’information électroniques des deux sections seront enrichies par des 
informations provenant des deux sections.  
  
→ Les journaux de section seront échangés pour être mis en ligne sur chacun des sites. 
 
 
Enrichir les échanges et développer les thématiques 
 
Les groupes de travail  

- Réunions régulières de nos groupe de travail «Rote Brücke» et «Pont rouge». 
- Échanges réguliers sur nos pratiques militantes respectives. 
- Rédaction d’un compte rendu de chacune de nos visites à Paris et à Berlin.  
 

Les assemblées générales 
- Courte communication (texte ou vidéo de 5 mn maxi) portant sur l’actualité 
municipale et/ou sur l’un des grands débats nationaux du moment en France et en 
Allemagne.  
- Invitation d’un représentant de la section du 17e à Berlin ou d’un représentant de la 
section de Tempelhof-Schöneberg à Paris pour un exposé sur un thème ou une question 
d’actualité. 
 

Les fédérations 
- Investissement des commissions fédérales des deux partis (commission «Europe» à 
Paris) afin d’échanger sur les bonnes pratiques d’animation de nos jumelages. 
 

Les supports 
- Des revues de presse sur l’actualité politique, à l’instar de «La lettre l’Allemagne», 
permettront à chacun d’approfondir sa connaissance des deux pays et contribueront à la 
création d’une dynamique en étant diffusée auprès des instances fédérales. 
- Des lettres d’information électroniques et thématiques, à l’initiative de chacun, 
peuvent  ponctuellement concourir aux débats en cours (énergie, environnement, 
transports, etc.)  
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L’essor de ce partenariat ne se fera pas sans que chaque militant y apporte 
collectivement et individuellement sa pierre. Vous êtes donc tous invités, par vos 

initiatives, propositions et idées, à contribuer au développement d’un lien 
politiquement fort, mais aussi chaleureux, entre nos deux sections de part et d’autre 
du Rhin. L’écho de ce partenariat n’en retentira que plus fort auprès des habitants de 

nos quartiers afin de les amener à s’y intéresser et, par la suite, à s’y investir 
également. 

 
 


