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S’il est une fête, l’anniversaire d’un jumelage est aussi un temps de mémoire et d’avenir. Le 
40e anniversaire du jumelage qui lie Eschweiler à Wattrelos est un symbole fort de paix, 
d’unité et de fraternité.  

Avec le Traité de l’Elysée en septembre 1963, les dirigeants de nos pays, alors le Général de 
Gaulle et le Chancelier Adenauer affirmaient leur volonté d’ancrer durablement la paix entre 
nos deux peuples, qui s’étaient jusqu’alors trop affrontés pendant des siècles.  

Nos prédécesseurs, cher Rudy, avec le jumelage de nos deux villes, ont quant à eux exprimé 
leur volonté de construire concrètement une Europe plus citoyenne, qui rapproche les peuples. 

Aujourd’hui, les relations entre l’Allemagne et la France sont tellement étroites, et 
naturellement proches, qu’elles nous font parfois oublier à quel point le Traité de l’Elysée fut 
un acte visionnaire, dans un contexte où les ressentiments étaient encore très présents. Nos 
deux pays ont offert au reste du monde la démonstration d’un miracle historique sur fond de 
guerre : celui d’une réconciliation possible et d’une inimitié surmontée grâce à la hauteur de 
vue et à la sagesse de nos dirigeants. Tant et si bien que, pour la première fois de l’histoire de 
notre continent européen au début d’un nouveau siècle, la relation entre la France et 
l’Allemagne est maintenant, aux yeux de tous, une évidente amitié. 

Il en va de même entre nos habitants de Wattrelos et d’Eschweiler. A Wattrelos, tout le 
monde sait que nous sommes jumelés avec Eschweiler. Ici, à Eschweiler, c’est la même 
chose ! 
 
L’Europe a plus de 65 ans, notre jumelage a 40 ans. L’une et l’autre sont des réalités en 
mouvement. 
 
1. VOULUE POUR FAIRE LA PAIX, L’EUROPE EST AUJOURD’HUI UN PROJET 
POLITIQUE A RENFORCER 
 
Oui, la construction européenne est, depuis son origine, une volonté farouche d’apaisement 
entre les nations. En 2012, l’Union Européenne a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir 
« transformé un continent de guerre en un continent de paix ». Ce symbole, nous devons 
chaque jour nous en souvenir ! 
 
Pour autant, trop perçue comme seulement commerciale, économique et monétaire, trop 
vécue comme une instance disciplinaire source de contraintes et d’austérité, jugée trop 
technocratique et trop éloignée des citoyens et de leur vie quotidienne, secouée par des crises 
à répétition qui laissent derrière elles bien trop de demandeurs d’emploi, l’Europe aujourd’hui 
suscite des insatisfactions, et trop de doutes chez nos concitoyens. 



Elle est secouée par la montée de l’euroscepticisme et du populisme. 
 
Voilà pourquoi il est fondamental de rappeler que l’Europe a besoin de s’incarner dans autre 
chose que des bilans économiques, des tonnages de marchandises ou même la solidité d’une 
monnaie ! Elle doit rencontrer l’adhésion des citoyens. Aux yeux des européens, elle doit 
porter un enthousiasme, dessiner une vision d’avenir, retrouver son âme. 
 
Nous, élus locaux, responsables associatifs, citoyens engagés, militants de la paix et de 
l’amitié, nous pouvons jouer, nous jouons un rôle essentiel dans cette âme européenne. 
 
D’abord, pour réaffirmer sans cesse l’importance décisive de ce bien commun qu’est la paix, 
et ainsi être vigilants contre toutes les dérives démagogiques ou extrémistes. 
 
Ensuite, en construisant et en faisant vivre, sinon au quotidien au moins aussi souvent que 
possible, des projets communs, où nos concitoyens, jeunes et moins jeunes se rencontrent, se 
parlent, œuvrent ensemble. Pour qu’ils se sentent frères d’une même citoyenneté. 
 
La France et l’Allemagne sont nos nations, l’Europe est notre seconde patrie commune. 
 
Comme le disait Jean MONNET : « Nous ne coalisons pas des Etats, nous unissons des 
hommes »… et des citoyens serais-je tenté d’ajouter. Notre jumelage n’a pas d’autre but. 
 
2. DEPUIS 40 ANS, WATTRELOS ET ESCHWEILER ONT BEAUCOUP ŒUVRÉ 
POUR L’AMITIE 
 
C’est notre fierté commune, à nous ici présents, comme à ceux qui malheureusement sont 
disparus mais à qui nous pensons ce matin, d’avoir su nouer des liens précieux entre les 
habitants de nos villes. 
 
Avec notre jumelage nous avons su faire vivre la compréhension, l’estime de l’autre, le 
respect mutuel. Nous avons su traduire notre jumelage en bonne humeur, en convivialité, et en 
fête aussi, car c’est vrai, le carnaval y aura occupé une place centrale depuis 40 ans. 
 
Autour du carnaval, bien des liens se sont noués, bien des amitiés sont nées et ont fructifié, 
bien des verres aussi se sont vidés, et même si tous les participants ne parlaient pas la même 
langue, avec le miracle du carnaval, ils auront parlé le même langage, celui de la fête ! 
 
J’ai même cru comprendre qu’à Eschweiler, il y a chez Hans un « consulat de Wattrelos », et 
qu’à Wattrelos, « Alaaf ! » est devenu un mot courant dans les premières semaines de 
l’année ! 
 
Et si malheureusement cette année Wattrelos a dû renoncer à son défilé du carnaval, il 
reviendra bientôt : chers amis allemands, la fête entre nous continuera d’exister. 
 
Mais nous avons aussi, ensemble, fait bien d’autres choses ! 
 
Depuis 40 ans, nous avons organisé près de 1 000 échanges entre nos deux villes ! 
 



Dans le sport et la culture, surtout, mais aussi des échanges entre nos écoles, nos jeunes. L’art 
et la musique, la solidarité, l’insertion des jeunes, l’apprentissage de nos langues, le soutien à 
nos anciens, l’aide aux associations, tout cela, nous l’avons fait. 
 
Et par-delà les bons moments partagés, chacune de ces actions, chacune de nos rencontres 
aura été une pierre supplémentaire à notre relation d’amitié, mais aussi à cette Europe 
citoyenne concrète que j’appellais tout à l’heure de mes vœux. 
 
Oui, Mesdames et Messieurs, vous faites œuvre utile et vous avez bien travaillé. Avec un 
salut fraternel pour mes adjoints qui ont fait vivre ce jumelage depuis que je suis maire, à 
savoir successivement l’inusable Jean-Luc Doyen, Juliette Keraudy et Laurence Sueur, je 
veux saluer très amicalement Hartmut Frölich, président du comité de jumelage, pour le 
travail qu’il effectue sans relâche pour faire vivre les relations entre Eschweiler et Wattrelos ! 
A Wattrelos, je ne suis pas certain qu’on connaisse son nom, mais « Harmut », ja, on sait qui 
il est ! 
 
3. NOTRE JUMELAGE AVEC ESCHWEILER, DANS LES 10 ANS QUI VIENNENT, 
NOUS VOULONS LUI DONNER PLUS DE FORCE ENCORE. 
 
Dans nos communes, nous avons des gisements de savoir-faire : des entrepreneurs 
dynamiques, des artistes créatifs, des amoureux du patrimoine, des passionnés de culture, des 
sportifs infatigables, des défenseurs de causes nobles, des responsables associatifs inventifs : 
faisons-‐les se rencontrer davantage. Donnons-leur davantage l’occasion de conforter leurs 
talents et d’échanger leurs expériences. 
 
Parmi ceux-‐là, nos jeunes doivent être notre priorité ! De génération en génération, l’exigence 
de mobilité se fait plus forte pour leurs études, leur formation, leur vie professionnelle,  leurs 
loisirs.  
 
Si la mobilité est source de craintes, elle enrichit aussi. Nos partenariats sont justement pour 
nos jeunes un excellent terrain d’initiation à la mobilité et d’apprentissage interculturel. Le 
séjour commun organisé cet été pour les jeunes de Wattrelos et d’Eschweiler en est 
l’illustration.  
 
Nous voulons aussi que nos relations soient vécues dès le plus jeune âge. Aussi nous 
relancerons l’idée d’un échange entre deux écoles de nos deux villes dès 2016. Cela entraînera 
je l’espère d’autres expériences dans les années à venir. Car c’est par nos enfants, nos jeunes 
que nous propagerons durablement l’envie de l’autre pays, de sa culture, de sa langue. 
 
Dès cette année, et ce projet me paraît symboliquement fort pour notre 40e anniversaire de 
jumelage, je souhaite que nous puissions envisager le jumelage de nos deux écoles de 
musique : nos jeunes musiciens parlent déjà la même langue, donnons-leur l’envie de se 
mieux connaître ! Peut-être, cher Rudy, verrons-nous naître un orchestre franco-allemand ? 
 
Nous voulons aussi relancer nos partenariats en faveur de l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes par l’apprentissage de nos langues, et une coopération sur un projet commun avec 
la ville d’Eupen en Belgique. 
 
Les échanges entre nos aînés, réguliers depuis 40 ans, sont précieux et seront maintenus. 
 



Et alors que la France et l’Allemagne sont économiquement liées si étroitement, ne serait-il 
pas souhaitable, et possible, d’inciter les entreprises de nos territoires à nouer des relations 
personnelles et économiques ? Un développement économique partagé peut en résulter.	  
	  

⃰	  
 
Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs, chers amis, 
 
depuis 40 ans, la coopération entre nos deux villes aura donc été riche. Riche de contacts, 
riche de projets, riche du plaisir de se rencontrer, riche des amitiés nouées. 
 
Nous poursuivrons ! En continuant notre parcours commun,  nous aurons à cœur, de 
contribuer à bâtir cette Europe que nous voulons citoyenne, créative, faite de découvertes, de 
dialogue et de partage, une Europe faite de fraternité et d’humanité. 
 
Je vous sais toutes et tous, ici, animés par cette ambition et je m’en félicite. L’amitié 
aujourd’hui entre Eschweiler et Wattrelos, est une évidence, et nos prédécesseurs peuvent être 
fiers de nous avoir montré le chemin. 
 
En France, quand un couple fête ses 40 années de mariage, on dit que ce sont des noces 
d’émeraude ! A 50 ans, on parle alors de noces d’or ! Chers amis d’Eschweiler, nous en 
sommes à l’amitié d’émeraude. Alors, très bon anniversaire pour notre jumelage, et que 
l’émeraude devienne or ! En route vers 2025, vers une amitié en or ! 
 
Vive Eschweiler, vive Wattrelos, vive l’Europe ! 
 
Ich liebe Eschweiler ! 
 
 


