Monsieur le Maire de Brettheim, Cher Reiner Gross,
Mesdames les Présidentes des Comités de jumelage
Chère Angelika Dubuis, Chère Bärbel Langer, chers amis du Comité de Jumelage,
Mesdames, Messieurs les membres des délégations officielles de Roncone,
d’Offenberg et de Szczyglów,
Mesdames, Messieurs les élus,
Chers amis de Brettheim, chers amis de Chatte,
C’est une joie immense pour le conseil municipal, comme pour moi-même, de vous
souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues à Chatte.
Cette rencontre est un peu particulière, elle est pour nous tous chargée d’émotion,
car c’est une belle et durable alliance que nous nous apprêtons à fêter.
L’histoire de cette amitié entre Chatte et Brettheim s’est concrétisée en 2002. Le 29
mai 2004, mon ami Reiner et moi-même étions déjà réunis dans cette salle pour
signer officiellement la charte du jumelage, scellant ainsi le vœu de relations
privilégiées entre nos deux communes.
Depuis, nous avons partagé tant de choses.
La célébration d’un anniversaire n’est pas une fin en soi, mais plutôt un repère, qui
permet d’évaluer le chemin accompli. Et nous pouvons être fiers : les liens qui
unissent aujourd’hui les habitants de Chatte et de Brettheim n’ont fait que croître
avec les années.
Cet acte de paix et d’ouverture aux autres que symbolise le jumelage, n’a jamais été
démenti. Les citoyens de nos deux communes n’ont eu de cesse de mieux se
connaître, d’agir ensemble et de construire une certaine forme de lien social.
Nous avons voulu symboliser notre attachement aux valeurs humaines, à la
fraternité, à une certaine façon de vivre ensemble, et nous ne le regrettons pas, car
c’est un bel engagement moral pour la création d’une Europe plus humaniste.
L’Europe, ce grand chantier initié par des personnalités françaises et allemandes, se
construit au quotidien. Donnons-lui une âme, une conscience, plus d’humanité.
Depuis 10 ans, nous avons réussi à tisser un lien précieux d’amitié. Ce serait un
véritable défi que de vouloir résumer toutes ces années, compte tenu de l’importance
des échanges qui ont pu se développer entre Chatte et Brettheim.
J’aimerais néanmoins rappeler un évènement qui m’a marqué personnellement :
l’honneur qui m’a été fait par Reiner Gross de prononcer le discours du 60ème
anniversaire des hommes de Brettheim le 10 avril 2005 et j’en garde encore
aujourd’hui une émotion particulière.
C’est à nos invités que je souhaiterais m’adresser à présent, nos amis de Brettheim,
mais aussi nos amis de Roncone, d’Offenberg et de Szczyglów qui nous font le
grand plaisir d’être présents parmi nous pour cette célébration.
J’espère que vous apprécierez les festivités mises en place pour l’événement et que
nous saurons ainsi vous montrer à quel point votre amitié nous est précieuse.

Je souhaite remercier très sincèrement l’ensemble des membres du comité de
jumelage de Chatte, et notamment sa présidente Angelika Dubuis. Depuis plusieurs
mois, ils travaillent tous d’arrache-pied pour organiser les festivités de ce dixième
anniversaire.
Un grand merci également à mon confrère et ami Reiner Gross, ainsi qu’à la
présidente du comité de jumelage de Brettheim, Bärbel Langer et son équipe, pour
leurs accueils toujours chaleureux et qui, eux aussi, mettent toujours tout en œuvre
pour faire perdurer les liens d’ouverture, de respect et d’amitié qui nous unissent.
A présent, je souhaite rendre hommage à tous les habitants de Chatte et de
Brettheim qui contribuent, par leur présence, à encourager ces rencontres francoallemandes. Je salue d’ailleurs les nombreuses familles d’accueil qui sont toujours
prêtent à ouvrir leur porte.
J’encourage les jeunes générations à faire perdurer dans le temps cette relation
précieuse, enrichissante, ouverte vers les autres. Que le jumelage entre Chatte et
Brettheim se poursuive encore de nombreuses années toujours avec le même élan !
Je vous remercie pour votre attention, bonne soirée à toutes et à tous.

