
Discours 20ème anniversaire du jumelage Languidic-Rimpar- 20 Mai 2018 
 
 
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, 
 
Au nom de la commune, du Conseil Municipal, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. 
 
Nous fêtons aujourd’hui à Languidic en retour de l’an dernier le 20ème anniversaire du jumelage 
Rimpar-Languidic et notre présence ce soir affirme haut et fort cette amitié. La plaque que nous 
venons de dévoiler est une trace et un symbole fort de cette amitié qui s’est construite et 
enracinée au fil des années. 
 
Je rappellerai à tous que le 23 Mai 2015, ici même, le 50ème anniversaire des premières 
rencontres entre nos deux villes s’est placé sous la symbolique de l’olivier. Depuis l’Antiquité, cet 
arbre est réputé éternel : 
Il est symbole de paix et de réconciliation, 
Il est symbole de victoire, de force, d’espérance 
Il est symbole de fidélité et de longévité. 
 
Les relations entre nos deux villes ont débuté en 1965 et se sont confortées avec la création des 
comités de jumelage. Le 2 Août 1997, à l’occasion de la fête du château de Grumbach à Rimpar, 
les deux maires, Maurice Olliéro et Anton Kütt, en présence des présidents des comités, Bruno 
Le Bosser et Karine Döll, signent le serment de jumelage, serment que nous avons lu moi-même 
et Burkard Losert au rond-point de Rimpar. 
 
Aussi, je veux avoir une pensée sincère, une pensée reconnaissante à ceux qui sont à l’origine 
du lien entre nos deux villes, à tous ceux qui ont concouru au rapprochement et qui ont œuvré à 
la construction du jumelage, à tous ceux qui travaillent encore aujourd’hui à maintenir ce lien 
entre nos deux communes… 
Grâce à ceux qui se sont impliqués avec courage, et aussi conviction et compétence, nous 
sommes là aujourd’hui. 
 
Les échanges que nous entretenons nous ont permis de nous découvrir en apprenant votre façon 
de vivre. 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 ! 
 
Le désir d’amitié est bien le désir de se comprendre, de s’apprécier pour ce que nous sommes, 
pour nous-mêmes. 
 
Ce soir, je ferai un retour sur l’histoire de nos pays, sur les hommes qui ont permis cette amitié 
après tant de douleurs vécues par nos deux pays car l’amitié franco-allemande est bien un 
"exemple pour le monde". 
 
 



1- L’amitié franco-allemande est une notion diplomatique née des suites de la seconde guerre 
mondiale. Elle s’est développée en parallèle avec l’Union Européenne, le couple franco-allemand 
ayant toujours été un moteur de la construction européenne. 
 
Le 22 Janvier1963, le président Charles De Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer, artisans de 
l’acte fondateur de notre Europe, signent le traité de l’Elysée pour que la coopération franco-
allemande devienne une réalité. Je citerai les paroles de Konrad Adenauer qui disait "l’unité de 
l’Europe était un rêve de quelques-uns. Elle est devenue l’espoir d’un grand nombre ; elle est 
aujourd’hui une nécessité pour tous !". En janvier dernier, le président Emmanuel Macron et la 
chancelière Angela Merkel se retrouvaient pour le 55è anniversaire du Traité de l’Elysée 
Depuis 1963, de nombreuses villes, écoles, régions et universités sont jumelées et l’Office franco-
allemand de la jeunesse (OFAJ) offre à des millions de jeunes la chance de participer à des 
échanges. 
 
Le 22 septembre 1984, à Verdun, un geste grave marque l’entente de François Mitterrand et 
d’Helmut Kohl dans l’Histoire : les deux hommes se tiennent la main. 
 
Lors des cérémonies du 3 Août 2014 sur l’Hartmannswillerkopf, l’un des sites les plus 
symboliques de 1914/1918, les deux présidents François Hollande et Joachim Gauck, se sont 
livrés à un hommage de la construction européenne. Pour François Hollande, celle-ci est 
parvenue à vaincre la guerre et à réunifier le continent dans la "démocratie". Pour Joachim Gauck, 
"l’Europe est un projet difficile, mais l’Europe communautaire et la construction européenne ne 
sont pas des caprices de l’histoire, ce sont des traductions institutionnelles des leçons de l’histoire, 
une assurance contre les errements et les tentations nationalistes ou populistes". 
 
Comme l’an dernier, sur la place des jumelages à Rimpar, j’aurai quelques mots pour deux 
personnages de l’Histoire Helmut Kohl, disparu en juin 2017, et Simone Veil, disparue également 
en juin 2017, deux grands promoteurs de l’Union Européenne. 
Helmut Kohl restera pour nous les français et plus largement pour les européens l’homme de la 
réunification des deux Allemagne. 
 
Jean-Claude Juncker, le Président de la commission européenne, a souligné qu’il était "l’essence 
même 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 sera la première femme présidente de la commission européenne de 1979 à 1982, incarnant 
si bien cette Europe de la Paix. 
 
Le 7 Mai 2017, les français ont élu le président Emmanuel Macron. La France a lancé le message 
fort, celui de tourner le dos au populisme et de rebondir sur le plan européen. Dès le 23 juin 2017, 
la chancelière Angela Merkel et le président français ont vanté la relance du moteur franco-
allemand. 
Et, en juillet dernier à Rimpar, les échanges que nous avons eus avec les députés européens 
Kerstin Westphal, SPD, et Thomas Mann, CDU, nous ont bien confirmé l’importance de l’entente 
franco-allemande, l’importance de l’Europe dont la France et l’Allemagne attendent tant. 
C’est heureux car c’est dans cette entente avec l’Allemagne que sont véritablement l’avenir de 
l’Europe et sa meilleure défense, l’Europe des peuples, des citoyens, basée sur la connaissance 
de l’autre, le dialogue des cultures… 
 
2- Chaque année, nous commémorons le 8 Mai, fête de la Paix en Europe. 
Nous vivons actuellement dans une période qui peut sembler confuse. Les conflits dans le monde 
sont des conflits qui nous concernent. Les menaces qui pèsent dans villes, comme à Berlin, 
Paris…nous montrent combien la paix est à préserver. Samedi dernier, à Paris un attentat 
terroriste a encore frappé. 



 
Le jumelage entre nos deux communes, comme des milliers de jumelages à ce jour réalisés en 
Europe, apporte une pierre supplémentaire à l’édifice de la Paix. 
 
Il ouvre les portes qui permettent de déboucher sur des sentiments humains : l’amitié, la 
confiance, l’estime mutuelle, en un mot la Fraternité. 
 
3- Pour demain et tu l’as dit Bruno, les bonnes relations doivent être cultivées. 
 
Nous, les élus de Languidic, affirmons vouloir que le comité de jumelage se renforce. Pour cela, 
il est nécessaire de continuer à lui donner du sens. Notre seul souhait ne suffit pas. 
 
Un temps de réflexion sur l’avenir du jumelage sera indispensable, dans le respect du passé, des 
personnes, et avec la volonté d’avancer dans une nouvelle dynamique. 
 
Travailler autour d’un projet commun en sollicitant les associations, proposer aux jeunes des 
centres de loisirs communaux un concours d’idées pour permettre à ce jumelage de poursuivre 
dans la voie tracée par nos aînés. C’est aussi à la jeunesse de s’approprier les rênes du jumelage, 
la jeunesse c’est l’avenir… 
 
A cet égard, avec le comité de jumelage, nous avons souhaité vous offrir un cadeau, symbole de 
notre amitié : un phare, symbole fort à double titre. La Bretagne est riche de ses côtes et ces 
phares ont conduit bon nombre de marins à bon port. Le phare représente la lumière qui guide 
les hommes. Le phare permet aussi de voir au loin à la découverte du monde, à la découverte 
de soi-même. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! 
Es lebe die Partnershaft Languidic- Rimpar ! 
Es lebe die deutsch-französische Freundschaft! 
Es lebe Europa! 
 
 
 


