
 
Discours inauguration de la place du jumelage, 

Rimpar - 9 juillet 2017 
 
Monsieur Burkard Losert, Maire de Rimpar,  
Madame Ulrike Haase, Présidente du Comité de Jumelage de Rimpar, 
Monsieur Bruno Le Bosser, Président du comité de jumelage de Languidic, 
Monsieur Maurice Olliéro, Maire Honoraire de Languidic, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et messieurs, Chers amis, 
 
 
 
Notre amitié se construit et s’enracine avec le nombre des années. Nous fêtons 
aujourd’hui le 20ème anniversaire du jumelage Rimpar-Languidic et la place des 
jumelages affirme haut et fort cette amitié. 
 
Les échanges que nous entretenons nous ont permis de nous découvrir en 
apprenant votre façon de vivre, d’aborder tel ou tel sujet. Nous nous sommes 
enrichis de nos différences et en même temps nous avons pris conscience de nos 
particularités qui font notre identité. 
 
Cette amitié est une richesse au niveau de notre commune de Languidic. Elle est 
aussi une richesse pour chacun de nous. Quel plaisir nous avons à évoquer cette 
amitié avec nos enfants, nos petits enfants. 
 
Ce soir, mon discours se voudra plus long et fera un retour sur l’histoire de notre 
amitié, sur les hommes qui l’ont permise après tant de douleurs vécues par nos 
deux pays. 
 
Je veux au nom de tous les habitants de Languidic vous remercier très 
chaleureusement pour cette amitié dont votre commune fait preuve envers la 
nôtre. Nous sommes honorés de votre confiance et de votre sincérité. 
 
Nous tous, mais allemands et français, ensemble nous avons perdu ces derniers 
jours deux personnages de l’Histoire, promoteurs de l’Union Européenne, Helmut 
Kohl et Simone Veil. Je vous proposerai d’avoir une pensée pour eux si vous le 
voulez bien. 
 
Helmut Kohl restera pour les européens l’homme de la réunification des deux 
Allemagne. Je me souviens encore de cette émotion que j’ai ressentie en 1976, 
j’avais 15 ans, quand je me suis trouvée à passer "le mur" à Berlin. Je garde en 
moi cette émotion encore aujourd’hui, et les larmes me viennent encore si 
facilement quand je repense à ces images de 1989 quand le mur tombait…que 
d’espoir alors !! 



 
Jean Claude Juncker, le président de la Commission Européenne, a rappelé 
qu’Helmut Kohl était "l’essence de l’Europe". 
 
Il dira également que "Simone Veil, qui avait vécu dans sa chair les déchirements 
tragiques de l’Europe, avait su par son engagement politique, contribuer à bâtir 
une paix durable en Europe". Elle considérait que la réconciliation franco-
allemande était vitale. Elle sera la première femme présidente de la commission 
européenne de 1979 à 1982, incarnant si bien cette Europe de la Paix. 
 
L’Europe aura été et plus généralement la paix la grande cause de leur vie. 
Ensemble, nous avons le devoir de cultiver leur exemple qui nous inspire et nous 
oblige ! 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! 
Es lebe die Partnershaft Languidic- Rimpar ! 
Es lebe die deutsch-französische Freundschaft ! 
Es lebe Europa ! 
 
 
 


