- Missions et visions La France et l´Allemagne sont au cœur de notre engagement - bougeons ensemble
pour un avenir en paix!

Plus de 70 ans après la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, plus de 60 ans après la
fondation du REVE et plus de 50 ans après la ratification du Traité de l´Elysée, l´amitié
entre nos deux pays ne semble plus être une certitude. En 1954, nos fondateurs ont
formulé leur vision de l´avenir franco-allemand: „…. les relations amicales entre la France
et l´Allemagne sont nécessairement la base pour une Europe unie et nous sommes
convaincus que cette amitié est possible. Pour rendre cette amitié forte et vivante, nous
nous engageons à renforcer, à entretenir et à améliorer ensemble les relations entre nos
deux peuples.“
Nous restons fidèles à cette vision. C´est elle qui nous pousse et qui nous motive à nous
engager bénévolement. Chaque membre est invité à s´engager selon ses capacités et ses
intérêts personnels pour contribuer à la construction de l´avenir franco-allemand au sein
d´une Europe unie.
Un pilier central de notre engagement est la diversité que nous vivons nous-mêmes. Nous
sommes une association dont les membres ont des origines diverses, des nationalités
différentes et des convictions religieuses et politiques variées. Nous faisons abstraction du
sexe, de l´âge et du parcours professionnel de nos adhérents. Nous travaillons ensemble
en nous basant sur les valeurs de la démocratie et d´une Europe unie. Nous nous
engageons à renforcer les échanges sur le plan linguistique, scolaire et interculturel entre
la France et l´Allemagne et entre tous les pays de la francophonie. La motivation qui nous
pousse c´est d´échanger nos expériences et notre savoir-faire dans un contexte
respectueux et ouvert au monde.
A part l´intérêt pour le passé, le présent et l´avenir franco-allemand, les membres de notre
association sont liés par un respect mutuel qui se traduit par une ambiance amicale aux
cours des rencontres régulières et qui est propice à l´élaboration d’ idées novatrices,
créatives et critiques.
La vision du REVE est de renforcer l´idée d´une Europe unie, de participer à sa

construction et de la garder vivante. Dans cette perspective, nous sommes très attentifs
aux relations franco-allemandes. Nous suivons activement son évolution en faisant
entendre notre voix d´une manière encourageante et critique.
Le REVE aborde des sujets actuels dans les domaines de l´éducation, de la culture et de
la société et les traite dans le contexte du cadre franco-allemand et européen. Il propose
des idées pour un enseignement moderne et ouvert sur l´avenir dans les deux pays. C´est
dans cette perspective que le REVE travaille en collaboration étroite avec d´autres
associations, fédérations et institutions.

La force du REVE, c´est l´engagement de ses adhérents pour l´amitié francoallemande, pour l´idée européenne et la compréhension internationale.

