LETTRE DU PRESIDENT – MAI 2018- Post FETE EUROPE
La fête de l’Europe s’est terminée un peu plus tôt que prévu, car le concert de clôture du 12
mai a dû être annulé, les musiciens allemands n’ayant pu se rendre à Pessac à cause de la
grève SNCF.
Cette fête qui a réuni 118 représentants de nos villes jumelles européennes, nous laisse de
merveilleux souvenirs, empreints de fraternité, d’amitié et de solidarité.
Elle a débuté, en préambule, le 10 avril avec le café langue sur le thème, l’Europe de
demain ». Elle s’est terminée le 9 mai avec le témoignage d’une jeune roumaine de Galati,
qui, à travers ses expériences étudiantes et professionnelles dans différents pays européens,
a pris conscience de son identité européenne.
Mais, cette Europe de demain a été symbolisée par un fait non programmé, spontané au
cours de la fête. Les jeunes allemands avaient apporté un drap, sur lequel était dessinée la
carte de l’Europe avec les 5 villes jumelles. Ils ont inscrit leurs noms, les valeurs de paix,
d’amitié et ont été rejoints par les jeunes des autres villes. Ce fut un point fort de notre
manifestation, un moment d’espérance par sa spontanéité, et de communion autour de nos
valeurs.
Certes, cette fête ne s’est pas résumée qu’à cela. Elle a été un merveilleux échange culturel.
Jeunes roumaines, allemands, portugais, espagnols, français, nous ont présenté un spectacle
de qualité. Les artistes de street art roumaines et espagnols nous ont délivré un beau
message sur le vivre ensemble. Le défilé de mode avec des stylistes du Portugal, du Burkina
Faso, de Roumanie et de France, nous a permis d’admirer leurs collections à la fois
traditionnelles et modernes.
Cette manifestation, ajoutée aux autres activités menées par le Comité de Jumelage de
Pessac nous a permis d’acquérir une véritable reconnaissance.
Le 25 mai 2018, dans les salons de l’Hôtel de Ville de la Mairie de Bordeaux, nous allons
recevoir le prix de l’Association Européenne de l’Année décerné par la Maison de l’Europe.
C’est un grand honneur pour nous, c’est une reconnaissance du travail accompli par
l’ensemble des bénévoles du Comité de Jumelage.
Vous pouvez noter dès maintenant les prochains rendez-vous du Comité de Jumelage de
Pessac,
Du 21 juin au 1er juillet pour découvrir nos villes jumelles portugaises et espagnoles,
Viana Do Castelo et Burgos. Il reste encore 3 places.
Les 5 et 6 octobre aura lieu la traditionnelle fête de la bière dans un nouveau lieu : la
Salle Bellegrave ; MERCI A BIENTOT

