
Discours lors de notre visite 2017 à Gençay 

Chers amis du Jumelage, Mesdames et Messieurs, cher  François Bock, chers  
Gilles Bossebeuf, Michel Pain, chère Fabienne Gilles, je suis enchanté de vous 
pouvoir saluer ce soir. 

Chère Fabienne, après 2 ans, nous revoilà dans notre seconde patrie. Comme 
toujours, toi et ton équipe, vous vous êtes donné toutes les peines du monde 
pour nous offrir ce beau séjour.  

Nous sommes bien contents d’être de nouveau ici, chez nos amis de la 
Communauté de Gencay.  

Aussi,  je vous transmets les amitiés de notre maire André Dahlhaus qui,  à 
cause de la plus grande fête traditionnelle à Breckerfeld, n’a pas pu venir avec 
nous. 

Hier soir, nous avons eu, pour la 4e fois, un échange de vues sur le plan poli-
tique de nos villes. Je suis surtout heureux d’avoir pu saluer Monsieur Delage, 
le principal du collège Jean-Jaurès. Moi-même, j’ai eu la possibilité d’un entre-
tien positif avec notre maire et le nouveau principal du collège de Breckerfeld. 
Il nous a présenté des propositions constructives concernant le re-nouvellement 
de l’appariement entre nos écoles.   

Notre maire et moi employerons tous les  moyens possibles pour faire revivre  
cet appariement si important pour nos villes. On a besoin des jeunes de nos 
écoles pour maintenir notre jumelage. 

Un autre moyen pour développer notre action pour une Europe unie, c’est la 
collaboration des clubs sportifs de nos villes. Ce serait une 2e chance pour 
gagner de jeunes gens à notre idée commune. 

Lors de notre dernière visite, j’ai exprimé mes soucis face à l’influence croiss-
ante des mouvements nationalistes en Europe. Les activités des radicaux signi-
fient un grand danger pour l’unité européenne dont Charles de Gaulles et Kon-
rad Adenauer ont posé la première pierre. Ils s’étaient rendus compte que seule 
une Europe unie serait capable de résister face aux superpuissances des États-
Unis et de l’Union Soviétique de ces temps-là. 



Donc, je suis très soulagé que - lors des élections récentes - les populistes de 
droite n’aient  pas pu atteindre leur objectif, ni aux Pays-Bas, ni en France.  

L’Europe et aussi notre jumelage ne peuvent continuer à exister qu’à condition 
qu’on lutte contre les assauts nationalistes avec tous nos moyens, par compren-
dre notre droit de vote comme devoir politique. Et tous les démocrates de-
vraient accomplir ce devoir.  

Les populistes de l’extrême droite et les nationalistes représentent un danger 
pour la cohabitation mutuelle en Europe, ainsi qu‘ entre la France et l’Alle-
magne.  

Pendant les années à venir, il sera extrêmement  important que les pays euro-
péens continuent à s’entraider - d’autant plus que la Grande-Bretagne va quitter 
l’Union Européene. 

Aujourd’hui,  nous savons que le Brexit n’a pu se produire que par la lassitude 
électorale de beaucoup d’Anglais qui considéraient le résultat du référendum 
comme pro-européen. 

Pour  moi, il est donc primordial qu’on rende vivante notre amitié et qu’on se 
rende visite le plus souvent possible. Donc, je vous invite à venir à Breckerfeld 
à l’Ascension de l’année prochaine - ainsi qu‘à notre marché rural en septem-
bre de cette année.  
Nous, on serait bien content si l’on pouvait participer aux marchés à Gençay et 
à Marnay en octobre. 

Chère Fabienne, au nom des Breckerfeldiens présents, je voudrais te dire un 
grand merci, à toi et ton équipe - surtout à Dominique Neveux, pour ce beau 
programme intéressant et tout le travail concernant la décoration. Je crois que 
cette fois, c’était quelque chose pour jeunes et vieux - surtout pour ces vieux 
qui sont restés jeunes au fond de leurs cœurs. 

Comme petit geste de merci pour vos efforts exemplaires, on vous offre cette 
fois-ci quelque chose d‘un peu insolite: une photo génialement façonnée avec 
la silhouette de la ville de Breckerfeld. 

Pour finir, j’aimerais vous dire: „Vive l’amitié entre nos pays et particulière-
ment l’amitié entre Gençay et Breckerfeld“! Merci.


