
Inscriptions 
 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en cliquant sur le lien : 

https://forms.gle/X9TyusiiGfNhTGgu5 

Date limite : 30 septembre. 

Participation aux frais :  

 gratuit pour les membres des associations ou jumelages adhérent à l’AFAPE 

AuRA. 

 10 € par personnes  pour les non adhérents 

 Repas : environ 20 €/personne 

Raymond BECOUSE, président d’AFAPEAuRA, 06 09 21 27 07, afapeaura@gmail.com  

 

Journée de rencontre franco-allemande 

le samedi 05 octobre 

Maison des Sociétés 

172 Av Jean Jaurès 

74 800 La Roche sur Foron 

Le comité de  

jumelage de la 

Roche sur Foron  et 

AFAPE AuRA vous 

proposent une 

Comme nous nous y étions engagés lors de l’Assemblée générale du 23 mars der-
nier, AFAPE AuRA organise des rencontres d’associations et de jumelages franco-
allemands par secteur. 

Ces rencontres se font en partenariat avec nos adhérents locaux, La Roche sur Fo-
ron en l’occurrence, que nous remercions tout particulièrement pour leur accueil. 

Le but de ces rencontres, mieux se connaitre, approfondir nos connaissances de la 
culture allemande, découvrir et se former aux outils modernes de communication... 

Cette année scolaire qui débute sera marquée par la préparation du congrès annuel 
regroupant la FAFA pour l’Europe, notre fédération nationale, et la VDFG für Euro-
pa, son homologue allemande. 

Pour cela, une grande consultation nationale pour mieux appréhender les besoins, 
les attentes des acteurs franco-allemands sera lancée officiellement le 22 janvier 
2020. AFAPE AuRA, moteur dans cette préparation, vous propose de tester la mé-
thode choisie pour cette consultation.  

Venez nombreux. 

Raymond BECOUSE 

Président d’AFAPE AuRA 

06 09 21 27 07 

afapeaura@gmail.com 

https://www.afape-aura.eu  

https://forms.gle/X9TyusiiGfNhTGgu5


Cette journée sera composée de 2 parties distinctes : 

Matin 

Consultation franco-allemande 

La consultation se déroulera sur le principe utilisé lors des consultations citoyennes 

européennes :     

Accueil : à partir de 9h00 

10h00 :  1ère séance plénière : Chaque participant a écrit sur une feuille 3 thèmes 
qu’il souhaiterait aborder. Ceux-ci ont été collectés puis classés par famille afin de 
définir les ateliers selon les thèmes sélectionnés parmi les propositions. 
 
10h20 : Ateliers, l’assistance se répartie en ateliers pour 45 minutes de partages et 

réflexions en suivant le schéma:   

 constat (pourquoi j’ai posé cette question),  

 pistes de réflexion et/ou solution proposition,  

 suis-je prêt à m’investir dans la mise en place de cette solution et à quel 

niveau ? 

11h00 : Synthèse 

11h15: Pause 

11h30 : Les outils collaboratifs : 

 Les dossiers partagés 

 La visioconférence 

12h30: Repas commun 

 

Programme et déroulement de la Journée  

Après midi:  

« Quand les allemands reconstruisaient la France » 

14h30 :  Visionnage du documentaire de France Télévision diffusé en 2016 

Entre 1945 et 1948, près d'un million de prisonniers de guerre allemands sont déte-

nus en France. Contraints de réparer un pays détruit par leur armée, ils subissent la 

rancune des populations, hier encore sous leur domination. Une aventure humaine 

unique marquée par la faim, les mauvais traitements et, pour certains, la mort. Une 

cohabitation insolite aussi, où chacun va progressivement apprendre à respec-

ter son ennemi juré. De cette France confrontée aux défis de la reconstruction, sur 

les plages à déminer comme dans les usines, dans les champs comme dans les 

mines, Werner, Kurt, Ekkehard et d'autres, ont gardé des souvenirs intenses. Pour 

la première fois, ils racontent. (Jaquette)  

15h30: Table ronde avec la présence de Monsieur Werner 

Schneider, sous officier de la Luftwaffe et de sa  fille Chris-

tine , co-auteurs du livre « Sale temps pour les Boches » et 

de 2 représentants de l’association « Les amis de Franz 

Stock » pour apporter un autre regard et nous parler du 

film « le séminaire des barbelés » 

 

16h30 : présentation rapide des projets AFAPE AuRA 2020  

17h00 : conclusion de la journée 

« Sale temps pour 
les Allemands » 
itinéraire de Werner 
Schneider 
Prisonnier de 
guerre allemand en 
France 
1945-1947 
livre écrit par Chris-
tine Schneidet 
éditions Lucien 
Souny 

Peu d'hommes ont 
incarné comme Franz 
Stock la volonté de 
réconciliation franco-
allemande.  
 
Sa vie fut un témoi-
gnage d'amour pour 
l'humanité. Son héri-
tage moral perdure à 
travers les livres et les 
témoignages de ceux 
qui l'ont connu dans 
les circonstances 
extrêmes de la guerre. 


