Le projet « 606403 » a été financé par l'Union européenne dans le cadre
du programme "L'Europe pour les citoyens"

Applicable au Volet 2, Mesure 2.1 – "Jumelage de villes”
Participation: La rencontre des Journées Européennes s'est déroulée autour du thème " l'intégration des
nouveaux migrants intra et extra-communautaires". Cette rencontre a permis de poursuivre le dialogue engagé en
2017 en Italie autour de 'l'Euroscepticisme" et de partager les opinions entre les intervenants et participants.
Les journées se sont articulées autour de conférences débats, de témoignages de migrants intra et extracommunautaires, d'échanges avec les différents partenaires et public.
le projet a permis de réunir 597 citoyens, dont 392 provenant de la ville de Gaillac (France), 41 de L’Association
Gaillac – Caspe – Santa Maria a Vico de Gaillac (France), 86 de la ville de Caspe (Espagne), 57 de la ville de
Santa Maria a Vico (Italie), 21 de la ville de Brad (Roumanie).
Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu à GAILLAC (France) du 18/09/2019 au 22/09/2019
Description succincte:
La journée du 18/09/2019 a été consacrée à l’accueil des Pays jumelés et invités, à une réception officielle avec
la signature d’un engagement d’échanges entre les différents pays, un repas dinatoire et un accompagnement des
participants dans les lieux d’hébergements.
La journée du 19/09/2019 a été consacrée à une conférence sur le thème de l’Emigration Européenne, à des
échanges sportifs entre pays, une visite guidée du patrimoine de la ville de Gaillac, ville d’art et d’histoire, à un
apéro-concert autour de danses folkloriques de tous les pays et un concert animé par un groupe musical.
La journée du 20/09/2019 a été consacrée à des débats autour de tables rondes intra et extra Européenne sur le
thème de l’intégration des migrants. Témoignages d’expériences vécues par les migrants Espagnols, Italiens,
Kurdes, Africains et Egyptiens.
Une visite guidée de la ville d’Albi, Préfecture du Tarn, classée au patrimoine de l’Unesco.
Une pièce de théâtre sur la thématique du « jumelage entre les villes de Gaillac, Caspe et Santa Maria a Vico » et
l’évocation des Journées Européennes.
La journée du 21/09/2019 a été consacrée à un café citoyen avec l’ouverture des échanges sur le thème de la
réconciliation avec des témoignages sur le « devoir de mémoire » ;
La clôture officielle des conférences et débats des journées Européennes ;
Une visite de Toulouse, capitale de l’Occitanie ;
Des intronisations par la Confrérie de la Dive Bouteille en présence du Grand Chancelier ;
Un dîner de clôture avec une animation musicale de chansons Françaises.
La journée du 22/09/2019 a été consacrée à l’accompagnement au départ des participants dans un moment de
convivialité et d’au-revoir.

