Discours prononcé par Bruno Le Bosser, Président du Comité de jumelage lors de la
cérémonie officielle
"Le degré d'amitié se mesure t'-il en années ? Certes, la durée met à l'épreuve la solidité de
l'amitié, mais si le temps est un juge impartial, c'est la qualité seule et non la quantité qui doit
sanctionner, consacrer la longévité et donc, alors la pureté des intentions premières".
Après 24 ans aux commandes du comité de Jumelage Languidic - Rimpar, je tire ma révérence
pour laisser la place à une autre génération, qui je l'espère aura à cœur de s'investir dans cette
belle histoire afin de la pérenniser en impliquant notre jeunesse. Le but étant de rassembler les
forces de demain qui passent d'abord par les rencontres de personne à personne, d'association
à association et par la libre circulation des êtres et de leurs idées.
Mais l'amitié et la compréhension réciproque ne sont jamais acquises, elles exigent d'être
cultivées, elles nécessitent que la plus grande attention soit portée aux relations des uns avec
les autres afin d'éviter que l'usure du temps ne fassent son effet. Aussi, il faut inlassablement
assurer la promotion du jumelage dans une Europe ou nos deux pays sont de véritables moteurs
d'une coopération de chaque jour.
Nous devons être conscients que rien ne sera possible, sans le foisonnement de toutes sortes
d'initiatives et sans la volonté des habitants de nos communes. Pour perpétuer nos liens amicaux,
il nous faudra toujours installer la qualité dans nos relations, mais celle ci ne se décrète pas, elle
se construit. Je reste persuadé que la génération qui prendra la relève réussira à remporter ce
challenge.
Je ne vais pas à nouveau vous retracer tout l'historique de ces échanges que vous connaissez
sur le bout des doigts, mais plutôt effectuer un rapide bilan des rencontres que j'ai eu le plaisir
d'effectuer durant ces 24 années.
Tout d'abord, je tiens à remercier Maurice Olliéro pour son soutien sans faille, qui a permis de
faire aboutir les discussions avec son homologue de Rimpar, Anton Kütt, qui était très sceptique
quant au développement des relations entre les deux cités, mais qui s'est laissé convaincre de la
nécessité à faire un bout de chemin ensemble et de participer à notre niveau à la construction de
l'Europe.
La voie étant tracée, les nouveaux maires, Burkart Losert et Patricia Kerjouan se sont rencontrés
à Rimpar en février 2015, afin, tout d'abord de se connaitre et ensuite de tenter de définir un axe
de développement à ces relations Franco - Allemandes.
Durant cette période, j'ai eu l'occasion de travailler avec 2 présidentes, Karine Doll, de 1997 à
2000, Karine nous a quitté il y a quelques mois, ensuite avec Ulrike Haase depuis 2010 et avec
un président, Manfred Schömig de 2000 à 2010 qui est à l'initiative du comité de Jumelage
Allemand. Des rencontres très riches et valorisantes, puisqu'à chaque fois, il a fallu s'adapter aux
méthodes des uns et des autres. Comme chacun était de bonne composition et souhaitait
développer et faire vivre le jumelage, nous trouvions rapidement des terrains d'entente.
J'ai aussi développé un réseau d'ami(e)s au cours de nombreux déplacements, aussi bien à
Languidic qu'à Rimpar qui font dire à certain Languidicien que je suis plus connu à Rimpar qu'à
Languidic. Donc un grand merci à tous les habitants de Rimpar et de Languidic qui m'ont
témoigné leur amitié et qui m'ont soutenu et accompagné durant ces nombreuses années.
Certain l'appelle le fruit du hasard, moi je dirais plutôt une chance que d'avoir intégré en 1993, il
y a 25 ans, une famille, celle de Manfred et Anita Schömig, que j'ai appris à découvrir au fil des
ans, j'ai vu grandir leurs enfants et avec laquelle nous avons tissé des liens indéfectibles et
construit une véritable complicité. Au point qu'aujourd'hui je peux dire à Manfred, "das ist mein
Mani".
Je terminerai ces quelques lignes, en soulignant, qu'au-delà de nos communes qui se sont
assemblées, ce sont nos habitants, nos familles, nos associations qui ont décidé de s'agrandir
pour accueillir nos groupes respectifs et c'est cette pluralité d'adhérents aux affinités différentes
qui constitue la richesse des échanges.
Vive Languidic, Es Lebe Languidic
Vive Rimpar, Es Lebe Rimpar

