Mesdames et messieurs,

äl'occasion de la cer6monie du 40iöme anniversaire du jumelage entre Weilerswist
et Carqueiranne, je vous salue tous cordialement
chers amis du jumelage, venus de Carqueiranne, chers membres de l'association du
partenariatde Weilerswist
mesdames et messieurs du conseil communal de Weilerswist
Mme Josie et M. Gino Cancilla, venus de Withnash pour reprösenter le conseil
communal et la Twinning Association de notre ville jumelee Withnash
merci ä vous tous d'etre venus en cette öccasion pour feter avec nous.

Mesdames et messieurs, chers amis

cela fait 40 ans que le jumelage entre les communes de Weilerswist et de
Carqueiranne existe.
Quand on prononce te mot de jumelage, beaucoup de nos concitoyens haussent tes
epaules.
C'est un modele qui date du siede dernier. Aujourd'hui, les contacts se fönt par
Internet, nous vivons au temps de la mondialisation.
Voici ce quej'en pense personnellement:
les jumelages entre communes permettent ä toutes les tranches d'äge d'une
maniere simple et immediate les contacts personnels, peu importe les milieux
culturels et linguistiques diff6rents auxquels nous appartenons, car nous avons tous
le sentiment d'un tienqui nous unit, c'est l'appartenance ä l'Europe.
Si nous considerons le passe, nous nous rendons compte que les hommes et les
femmes qui ent fond6 la communautöeurop6enne ont entrepris une oeuvre
gigantesque, ä savoir la reconciliation issue des cendres et des decombres de deux
guerres mondiales.
Et un march6 commun puissant. un echange commercial sans entraves, la libertö
de voyager, de travailler et depratiquer la recherche sdentifique.
500 millions d'Europ6ennes et d'Europ6ens vivent aujourd'hui dans l'aisance, la
libert6 et, surtout, la paix.

La generatipn de nos enfants et de nos petits-enfants ne peut plus imaginer une
existence qui les priverait de ce sentiment d'appartenir ä Ja grande famille
europeenne.
Nous tous avons cru que cela continuerait ainsi pour toujours.
Mais aujourd'hui liest clair pour tout le monde, que nous devons nous lever et
combattre pour la survie de notre Europe.
Et c'est justement la que les jumelages ont une täche importante: celle de renforcer
la soljdarit6 au niveau personnel et au niveau de la cooperation entre communes.
La rencontre et l'echancie entre les hommes et femmes de Weilerswist en

Allemagne, de Carqueiranne en France et de Whitnash au Royaume Uni permettent
de s' approcher sur le plan humain.
Le fait d'^tre ensemble, d'eprouver et de vivre la meme chose, nous fait ressentir la
langue de l'autre non comme une barriöre mais comme un enrichissement. Cela
eveille aussi la curiosite de connaTtre (es traditions et la culture de nos amis
europ6ens.
Ce qui nous est 6tranger ne nous fait pas peur.

Et c'est ainsi que la commune de Weilerswist a trouve un partenaire ä Carqueiranne.
Le 27 mal 1978, il y a donc un peu plus de 41 ans, le maire de l'6poque, Friedrich

Schmitt et le maire de Carqueiranne, Armand Conan ont sign6 un document scellant
le jumelage entre les deux communes.

Depuis ce temps la, il y a eu r6guli^rement des Behanges et des visites de part et
d'autre.

De ces echanges sont parfois n6 des amities de longue date qui durent
jusqu'aujourd'hui.
Gräce ä ces jumelages, port^s par vous, les habitants de Weilerswist, de

Carqueiranne et de Whitnash, nous ne vivons pas seulement l'Idee europ6enne,
nous participons ä la construction de l'Europe avec sa diversit6 linguistique et
culturelle.

Je ne peux pas parier du jumeläge sans mentionner la Situation particuliere dans
laquelle se trouvent nos amis de la Twinning assöciation, representös ici par Josie et

Gino Cancilla. En 2016, pour la premiöre fois, un pays membre a d6cid6 de quitter
l'Union Europeenne. C'est une decision aux consequences trös graves. Nous la
regrettons, mais nous la respectons. Nous espärons tous qu'elle ne mettra pas fin ä
une amiti6 de longue date.

Mesdames, messieurs, chers amis

je vous prie et vous demande instamment de faire votre possible pour activer le
potentiel de cette Europe qui nous tient ä coeur, sädiversitö linguistique et culturelle
afin de pouvoir creer, pour les generations futures, un chez-soi europ6en oü ils
pourront vjvre en paix.

Je youdrais remercier id particulierement Brigitte Bonin et Christa Kayser pour teur
travail inlassable, ainsi que leurs pr6decesseurs et tous ceux et celles qui les ont
soutenus pendant de longues annees. Ils ont permis au jumelage de prendre radne.

Je vous remercie de votre attention etj'exprime le souhaitque ce jumelage dure
encore au moins 40 ans et continue ä etre aussi excitant qu'auparavant.

