
Le maire de Puiseaux á Nieder-Roden, Juin 1er, 2019 

 

A l’occasion de nos rencontres au sein du jumelage, nous pouvons continuer nos conversations, 

nouer de nouveaux contacts et renforcer les anciens. Nous ne sommes plus étrangers, mais en 

confiance nous avons vaincu nos appréhensions et pouvons en toute sérénité et amitié nous serrer 

dans les bras. 

Au cours de ces rencontres nous avons des contacts entre amis et ce depuis longtemps. Cela 

demande beaucoup de patience et d’interêt les uns pour les autres, de façon á entretenir une belle 

amitié, malgré les kilomètres qui nous séparent. 

Nous pensons être un bon exemple pour l’Europe. Nous scellons un peu cette Europe. Nous sommes 

des citoyens vivant dans des pays différents, mais ensemble fiers d’une telle alliance.  

Nous représentons, de par notre jumelage, une partie des fondements de l’Europe. Nous souhaitons 

que les prochaines générations continuent et s’approprient cette prise de responsabilités, ce qui 

représente un sentiment de joie et d’assurance pour nous. 

Nous savons qu’étant des êtres différents, nos deux patries sont également différentes. Et pourtant 

nous vivons dans une Europe en paix. Comment cela est-il possible? 

Certainement pas en entretenant nos différences ni en entretenant la violence. C’est beaucoup 

mieux ainsi. 

Nous vivons dans une société en paix, á intérieur mais aussi á l’extérieur de nos frontières car nous 

aspirons aux mêmes droits. Et nous avons les mêmes valeurs fondamentales. 

Et parce que nous évoluons dans ce cadre, nous pouvons vivre en paix et en liberté. Un seul n’est pas 

responsable de tout, car il y a des forts, des faibles. Nous n’avons pas les mêmes chances et 

possibilités, c’est pourquoi l’Europe est une institution solidaire. 

Nous, les citoyens, qui préservons nos contacts au sein de ce jumelage, nous représentons un 

excellent exemple dans cette voie. 

Je vous remercie de votre engagement et de cette unité fraternelle qui unit nos deux villes. 

Cher amis, je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée. 

 


