Deutsch-Französisches Senioren Netzwerk PAMINA /
Réseau Senior Franco-Allemand PAMINA e.V.

Traité de l'Elysée: 55 ans - Eurodistrict PAMINA: 30 ans - UE (CEE) : 60 ans

L'Europe grandit ensemble, aux citoyens de la façonner !

Un projet de loi commune: l’association franco-allemande
Le réseau franco-allemand Senior PAMINA est porteur d’un projet de loi commun au
profit de toutes associations publiques à
but non lucratif.
L’association franco-allemande : un projet
de loi commune pour :
Une des priorités de 2010 à 2020 est cette
Fortifier l’amitié franco-allemande

coopération nécessairement plus étroite

Renforcer "l'idée européenne" chez
les citoyens

entre la France et l'Allemagne.

Soutenir le bilinguisme dans les
zones frontières

.

Développer l’idée de la construction
de l’Europe ensemble

Extrait de l’Agenda franco-allemand
d’ici à 2020

Contribuer à aplanir les obstacles
organisationnels et juridiques

5. Rapprochement de nos citoyens
Les liens personnels et amicaux
entre les citoyens de nos deux pays
sont le fondement de l’entente
franco-allemande. Les nombreuses
initiatives issues des sociétés
civiles des deux pays rendent
l’amitié franco-allemande concrète
et tangible dans la vie quotidienne.
Ces initiatives doivent être
encouragées, facilitées, et mêmes
prises en considération pour leur
assurer un suivi juridique.

Construire une identité européenne –
et pourquoi pas de PAMINA
Etre un exemple pour toute région
frontalière

« L'objectif de la coopération
transfrontalière entre les citoyens se
renforce en mobilisant et en soutenant tous
les acteurs de la société civile dans les
zones transfrontalières. »

Cette question est primordiale de toutes les institutions européennes : Conseil du Rhin
Supérieur, Conférence du Rhin Supérieur, Eurodistrict PAMINA, projet "société civile
Rhin Supérieur"
Tous ces objectifs seraient atteints par la création :

« Projet de loi commun à toute association franco-allemande ».
Nos régions frontalières ont à contribuer de façon significative à la promotion de la
coopération transfrontalière : construisons ensemble la « maison PAMINA ».
Elle nous sera commune comme
citoyens et sera un exemple proeuropéen

Les possibilités des associations ?

Certes, allemands et français

Les associations :

peuvent déjà rejoindre les
différents clubs français ou

•

allemands et vice versa.

•
•

Toutefois au sein d'une

•

association franco-allemande
(par exemple dans notre région

•

citoyens allemands et français

•
•

soient considérés de part et

•

PAMINA), il serait décisif que les

d’autre sur le même pied
d’égalité devant les lois pour
façonner ensemble leur
coexistence.

•
•
•
•

Une loi commune de statut
d’association franco-allemand

•

proposé par Senior-PAMINA
facilitera les rapprochements
entre les acteurs politiques, à

•

Organiser des activités individuelles ou
communes ;
Promouvoir la tolérance et la solidarité ;
Proposer de diverses et d’importantes activités
culturelles ;
Offrir des opportunités de réalisation inter
générationnelles ;
Accomplir des objectifs idéaux ou caritatifs
communs ;
Gérer leurs propres affaires ;
Etre ce lieu et creuset d’apprentissage de la
démocratie ;
Offrir des opportunités de participation sur les
plans culturels ou sociaux ;
Promouvoir le sens de la communauté, celui des
responsabilités, du devoir et du courage moral ;
Expérimenter la démocratie directe ;
Sont protégées par les lois ;
Permettent la reconnaissance des états de service
par l’inscription dans les registres tenu par les
associations ;
Peuvent être financées par des subventions propres
aux communes ou autres entités et peuvent être
l’objet de réductions ou de crédits d’impôts ;
Sont une composante identitaire importante de la
vie sociale et civile.

tous les niveaux politiques, de
l'Eurodistrict PAMINA, à la
Conférence du Rhin Supérieur,
au Conseil supérieur du Rhin, aux délégués de la région PAMINA tout comme l’ensemble
des Parlements et ministères chargés de cette coopération en Allemagne et en France.

Adhérer! Voilà le meilleur soutien de notre travail.
Ci joint, plus de détails de nos objectifs et de nos activités , finalités et votre
demande d’adhésion.
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