
Charte de Jumelage des groupes locaux « Plaine de 
Versailles-Plateau de Saclay », « Charleroi » 

« Segovia » et « Giessen »

Adoptée le …. juillet 2014

Qui nous sommes

Adhérent(e)s  du parti Ecolo (Belgique), militant(e)s du groupe local de Charleroi,  
adhérent(e)s du parti Equo (Espagne), militant(e)s du groupe local de Segovia,
adhérent(e)s du parti Grunen (Allemagne), militant(e)s de la ville de Giessen
et adhérent(e)s du parti EELV (France), militant(e)s du groupe local « Plaine de Versailles-
Plateau de Saclay » 

Nous adhérons aux principes et lignes directives écrites dans la charte de Parti Verts 
(document en pièce jointe, adoptée a Genève 13-14 octobre 2006)

Extraits :

« … les Verts européens,en sommes venus à constituer ensemble notre propre famille 
politique. Nous voulons une Europe libre,démocratique et sociale dans un monde pacifique, 
équitable et durable. Nous défendons des valeurs telles que la justice,les droits de l’homme et 
du citoyen, la solidarité, la durabilité environnementale et le droit de chacun à disposer de sa 
propre vie ,libre de toute menace... »

« … Dès l’origine,les Verts ont voulu « penser globalement » et« agir localement … »

Nous sommes des êtres humains imprégnés des valeur fondamentales d'une écologie politique.

Nous voulons que l'Europe soit une préoccupation permanente et non un feuilleton         
quinquennal à l'occasion des élections européennes.  Que le travail effectué par nos députés 
européens doit être  diffusé et valorisé.

Nous disons qu'il faut lutter contre l’égoïsme national en créant des liens avec les adhérent(e)s 
et et sympathisant(e)  écologiques de tous les pays européens pour  promouvoir par la base 
une solidarité plus forte et plus combative.

Serment de Jumelage 

Nous, adhérents et sympathisants des partis écologiques déjà cités , convaincus de devoir 
répondre aux aspirations et aux besoins réels de notre environnement, sachant que la 
civilisation occidentale a trouvé son berceau dans nos anciennes « communes », et que l’esprit 
de liberté s’est d’abord inscrit, dans les franchises qu’elles surent conquérir, considérant que 
l’œuvre de l’histoire doit se poursuivre dans un monde élargi, mais que ce monde ne sera 
vraiment humain que dans la mesure où les hommes vivront libres dans des cités libres. 
En ce jour, nous prenons l’engagement de maintenir des liens amicaux dans la durée entre nos 
groupes politiques de nos communes, de favoriser en tous domaines les échanges entre nos 
adhérents et sympathisants, pour développer, par une meilleure compréhension mutuelle, le 
sentiment vivant de la fraternité européenne écologiste, de conjuguer nos efforts afin d’aider 
dans la pleine mesure de nos moyens au succès de cette nécessaire entreprise de 
développement des valeurs écologiques et pour l’unité européenne. 



PROPOSITION D'ACTIONS ET ECHANGES

Les points ci-dessous énumérés pourront être étalés dans le temps et élargis :

 * Construire et stimuler l’amitié et le plaisir d'échanger entre les militants et militantes 
 * Organiser des réunions entre les  deux groupes locaux :(vidéo conférences, conférences 
téléphoniques ou travail collaboratif sur "pad")
 * Partager des connaissances,
 * Partager des constats locaux sur les qualités environnementales, démocratiques, etc, ainsi 
nous renforcerons notre vision globale des problèmes et des solutions viables à promouvoir,
 * Diffuser des articles créés par l'autre groupe local qui auront été indiqués comme 
«publication esprit jumelage»,
 * Organiser des actions militantes simultanées dans nos périmètres locaux,
 * Organiser des visites réciproques  régulières.

Noms des référent jumelage (au moins deux si possible) : 

Signatures :

Groupe local de Charleroi  Groupe local de Giessen
http://www.charleroi.regionale.ecolo.be/ http://gruene-giessen.de/

      

Groupe local “Plaine de Versailles - Plateau de Saclay” Groupe local de Segovia
http://versailles.eelv.fr/             http://equosegovia.wordpress.com/

http://www.charleroi.regionale.ecolo.be/
http://equosegovia.wordpress.com/
http://versailles.eelv.fr/
http://gruene-giessen.de/

