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« Monsieur le Président, Cher Jürgen,
Chers amis,
Ce soir, nous sommes rassemblés pour célébrer le 30ème anniversaire du jumelage entre la Souabe et
la Mayenne. C’est à la commune de Louverné, que revient l’honneur d’accueillir cette manifestation.
Je souhaite en remercier son Maire, Alain Boisbouvier et toute son équipe municipale.
Qu’il me soit également permis de te remercier, Cher Jürgen, d’avoir effectué le déplacement en
Mayenne ainsi que chacun des Conseillers de ta délégation, Wolfgang Bahner et Peter Schiele.
Un grand merci également aux services du Conseil départemental et du Bezirk de Souabe à la
manœuvre depuis plusieurs semaines.
Merci également à vous toutes et tous qui avez répondu à l’invitation du Département de la Mayenne,
amis, partenaires et acteurs du jumelage entre la Souabe et la Mayenne, notamment les municipalités
et les comités de bénévoles qui démultiplient les initiatives visant à rapprocher les peuples européens.
Je voudrais saluer l’Ensemble Instrumental de la Mayenne. Le concert talentueux qu’il nous a offert en
l’église de Louverné sous la conduite de Mélanie Levy-Thiébaud était tout simplement un ravissement
et à lui seul, un magnifique cadeau d’anniversaire.
A cet instant, vous me permettrez d’avoir une pensée particulière pour mon prédécesseur
Jean Arthuis, ardent promoteur de l’idée européenne qui n’a pu se joindre à nous ce soir. Pour tout
vous dire, et il ne m’en voudra pas de le faire, Jean Arthuis fête ce soir en famille également son
propre anniversaire.
Je crois pouvoir affirmer ce soir que dans cette magnifique salle des Pléiades, nous sommes tous
fidèles à l’idéal qui animait les signataires de notre jumelage, Georg Simnacher et René Ballayer, en
1987, jumelage dont nous fêtons, ce samedi 7 octobre, le 30ème anniversaire.
A l’évocation de leur souvenir, je me dois aussi de rappeler le rôle éminent exercé avant eux, par feu
notre ami et ancien déporté à Buchenwald, Jacques Lhoste et son collègue de la Chambre des
Métiers d’Augsbourg, Joseph Egger.
Chacun d’eux a été l’inspirateur de cette amitié fidèle qui nous unit depuis 30 années et de cet
engagement européen qui caractérise la Mayenne et la Souabe. Leur vision du monde, leur
détermination et leur opiniâtreté n’ont jamais fait défaut pour faire vivre notre communauté de destin.
Nous sommes fiers aujourd’hui, Jürgen et moi-même d’en être les dépositaires.
Notre jumelage, par son histoire et son action, est parfaitement conforme à l’ambition exprimée par le
Chancelier Konrad Adenauer et le Général de Gaulle dans le traité d’amitié et de coopération francoallemand signé le 22 janvier 1963 visant à instaurer, après le temps des armes, une ère de paix, cette
paix qu’il nous appartient aujourd’hui de faire régner durablement sur notre continent.
Mais ce qui nous réjouis avant tout, c’est la sincérité et la chaleur fraternelle des liens que nous avons
établis.
Cette relation est d’autant plus forte que nous sommes attachés aux mêmes valeurs. Ayons à l’esprit
que nous sommes les héritiers de la Grèce antique qui nous a léguée la démocratie, les héritiers de
l’humanisme chrétien, les héritiers du siècle des lumières.
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Ce qui fonde notre identité commune européenne, c’est cet attachement au respect de la personne
humaine, au respect des libertés publiques, au respect des Droits de l’Homme. C’est aussi
l’attachement que nous portons à l’économie de marché tout autant qu’à la justice sociale.
Toutefois, notre fraternité doit être lucide. Force est de constater que l’Europe est aujourd’hui dans la
tourmente, confrontée aux grands défis de notre temps (migrations, terrorisme, cybercriminalité,
transition écologique, réchauffement climatique, révolution numérique, sécurité militaire, mobilité et
emploi de la jeunesse, crise agricole…).
Face à ces défis, l’Europe se complait dans le souvenir de sa prospérité, de son mode vie, de son
généreux modèle social et dans une forme d’immobilisme. Comme le déclarait récemment le
Président de la République Française, « l’Europe que nous connaissons aujourd’hui est trop faible,
trop lente, trop inefficace ».
Cette vision est juste et je la partage totalement.
L’Europe ne parle pas ou plus aux citoyens qui s’en éloignent et l’accusent de tous les maux laissant
libre cours aux populismes et à l’émergence des nationalismes. Les résultats des élections
présidentielles françaises du printemps dernier et ceux des récentes élections fédérales allemandes
l’ont clairement hélas illustré.
Sachons nous prémunir contre ce piège dangereux du repli sur soi et convenons que pour y parvenir,
l’heure est venue de donner corps à un nouveau projet politique et démocratique européen.
Face aux transformations du Monde et aux deux autres grandes puissances que sont les Etats-Unis et
la Chine, la nécessité d’Europe s’affirme chaque jour davantage.
Il s’agit là d’une chance à saisir pour la France et l’Allemagne de donner une nouvelle impulsion à
leurs ambitions européennes. L’agenda européen des prochains mois s’avère donc particulièrement
exaltant. A leur manière, La Mayenne et la Souabe sont naturellement prêtes à y contribuer.
Je souhaite à notre jumelage, activateur d’amitié et de compréhension mutuelle, de continuer encore
longtemps à donner à la construction européenne le soutien populaire qui gage sa réussite.
Vive, l’amitié entre la Souabe et la Mayenne,
Vive, la fraternité entre l’Allemagne et la France,
Vive l’Europe
Joyeux anniversaire.
Je vous remercie ».
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