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Je suis très heureux d’accueillir à Wattrelos, les représentants de trois de nos villes jumelles 
Eschweiler, Guarda et Mohàcs, mais aussi les représentants des associations wattrelosiennes 
partenaires de nos jumelages, attachées à ces liens d’amitié qui nous unissent à nos villes sœurs 
et à leurs habitants. 
 
Je salue chaleureusement mon ami Rudy BERTRAM, Bourgmestre de Eschweiler. Nos valeurs 
sont communes. Tu es mon cher Rudy un habitué de Wattrelos : tu es toujours le bienvenu ici. 
 
Pour sa première visite à Wattrelos, j’accueille avec plaisir le Dr. Carlos Alberto Chaves 
Monteiro, 1er Adjoint au Maire de Guarda. Soyez le bienvenu. Et transmettez mes amitiés à 
Alvaro dos Santos Amaro, Maire de Guarda  
 
Enfin, je remercie de sa présence Madame Kovács Erika Bodor, Adjointe au Maire de Mohàcs. 
Malgré la distance entre nos deux villes, nous continuons d’entretenir des relations fructueuses 
dans bien des domaines et je m’en réjouis. Erika, saluez en mon nom Jozsef Szeko, Maire de 
Mohàcs. 
 
Je voudrais excuser devant vous l’absence de représentant de nos autres villes jumelles de 
Köthen, Siemianovice et Solca qui ne peuvent, pour différentes raisons, être parmi nous 
aujourd’hui. Les messages qu’ils nous ont envoyés montrent néanmoins leur volonté de 
poursuivre nos activités communes. 
 

* 
 
Nous sommes réunis aujourd’hui pour une double occasion : les 40 années d’amitié partagée 
entre Eschweiler et Wattrelos, et les 25 années de relations amicales avec Guarda. Il ne s’agit 
pas que de fêter des dates, même si elles mesurent le temps parcouru, mais d’affirmer ensemble 
à nouveau notre attachement à la fraternité européenne. 
 
Les jumelages sont à mon sens le meilleur moyen d’incarner l’Europe, de créer 
le sentiment vivant d’une identité européenne. Un jumelage, comme l’a dit Robert Schumann, 
c’est « l’Europe des citoyens qui se construit ». 
 
Un jumelage, ce sont des hommes et des femmes qui donnent de l’humanité à l’Europe ! 
 
Ici à Wattrelos, à Eschweiler, à Guarda, saluons toutes ces personnes qui, depuis des décennies, 
ont noué des liens par-delà les frontières. Il y eut même des familles bi-nationales !  
 
Saluons nos jeunes, qui ont appris la découverte d’un autre pays et d’une autre culture à travers 
ce lien d’amitié tissé entre des municipalités, et qui, devenus adultes, ne regarderont plus 
l’Europe de la même manière. 



 
Saluons les bénévoles de nos associations qui, dans chacune de nos villes, font vivre nos 
jumelages, tissent des liens souvent très amicaux, presque familiaux. 

Ce sont ces expériences partagées qui construisent réellement l'Europe comme un projet 
enthousiasmant pour les générations futures.  
 
C'est parce qu'ils voulaient la paix que nos grands Anciens ont voulu la construction 
européenne. Pour autant, la génération de nos enfants ne pose pas sur l'histoire le même regard 
que nous. Pour eux les guerres appartiennent au passé, et se lisent dans les livres d’histoire. 
L’importance de la paix, il ne la perçoive pas toujours, loin s’en faut ! 
  
François MITTERRAND disait en 1990: « La construction de l'Europe ne sera jamais finie, les 
choses sont fragiles, il  faut travailler sans relâche pour qu'elle progresse ». 
 
25 années plus tard, ce constat est toujours juste ! L'Europe reste un colosse au pied d'argile. 
Aux yeux de notre jeunesse, l’Europe ne peut plus se contenter d’être un bouclier contre 
la guerre, elle doit, elle peut porter une autre espérance : celle de la citoyenneté 
européenne. 
 
Comme je l’avais indiqué lors de mon intervention le 16 mai dernier à Eschweiler, je n'oublie 
jamais que Jean Monnet, l'un des inspirateurs visionnaires de l'Europe au lendemain de la 
dernière guerre mondiale, disait déjà : « en construisant l'Europe, nous ne coalisons pas des 
Etats, mais nous unissons des peuples ». 
 
Le chemin de l'union économique a été choisi en premier, mais la finalité de l'Europe unie est 
beaucoup plus profonde. 
 
La notion de citoyenneté européenne ne s'est officiellement formalisée qu'en 1992, avec le 
Traité de Maastricht. Elle est donc récente, et comme une insertion du principe dans un traité 
ne suffit pas, il faut lui donner un contenu concret. C’est ce que nous nous efforçons de faire 
à travers les actions que nous menons entre villes jumelles. C’est ce vécu du quotidien des 
rencontres entre nos jeunes, nos aînés, nos associations qui permet aux uns et aux autres 
de comprendre combien sont artificielles bien des frontières, qui, si elles sont 
géographiques ou politiques, ne sont pas humaines : de part et d’autres de nos frontières, 
nous nous ressemblons plus que nous différons ! 
 
Je me souviens du mot d'un des premiers Présidents du Parlement européen, Lord Plumb, qui, 
tout britannique, oui britannique, qu'il était, avait dit, dans son premier discours devant 
l'Assemblée : "Je suis né britannique, je mourrai européen".  
 
A Wattrelos, Eschweiler, Guarda, Mohàcs, nous retrouvons avec nos jumelages, la même envie 
d’être ensemble malgré nos éloignements. 
 
C’est cette envie d’être ensemble qui est le terreau de la citoyenneté européenne ! L’Union 
Européenne, la vraie Union Européenne, c’est cela ! Donner un contenu, une réalité, une vie à 
la citoyenneté européenne, c’est réaliser ce que la paix revenue rend possible. 
La citoyenneté, ce n’est pas que la culture européenne. Ce sont des fondamentaux, des valeurs, 
une éthique, un même respect des droits de l’homme et de la démocratie qui peuvent, qui 
doivent nous unir sur tout le territoire de l'Union, depuis les forêts arctiques de la Laponie en 



Finlande  jusqu'aux îles chaudes de la mer Egée, depuis la Pologne, jusqu'au sud du Portugal 
en passant par l’Allemagne et la Hongrie. 
 
Ces principes fondamentaux de l’Europe sont notre carte d’identité européenne. L’Europe 
sera faible si elle ne consolide pas dans le cœur de ses concitoyens cette identité commune. Elle 
sera forte, et elle a besoin d’être forte dans le monde, si chacun se convainc de sa 
primordiale citoyenneté européenne commune. 
 
Avec chacune de nos villes jumelles, nous apportons notre pierre, manifestations après 
manifestations, et même si, que ce soit ici, à Eschweiler, à Mohacs ou à Guarda, nous rêvons 
souvent de faire davantage, nous pouvons être fiers de ce que nos prédécesseurs ont fait, et 
de ce que nous faisons ensemble. 
 
� C’est le cas, depuis 40 ans, mon Cher Rudy, avec Eschweiler. Année après année, nous 
poursuivons le chantier. Ainsi nous avons pris la décision en mai dernier, symboliquement, de 
jumeler nos conservatoires.  
 
Des contacts sont créés entre Benoît DELEBECQUE le Directeur du conservatoire de 
Wattrelos, et Monsieur GUTH et Madame ANDIN ses homologues allemands pour faire 
avancer ce projet. Nous aurons très bientôt, j’en suis sûr, l’occasion d’écouter ensemble les 
premières « notes jumelles », ici ou à Eschweiler. 
 
De même, nous réexaminerons le principe d’échanges entre une école wattrelosienne et une 
école d’Eschweiler, sans doute dès 2016. 
 
Et nos carnavals sont et restent frères ! J’en profite pour saluer chaleureusement Hartmut 
Frölich, l’infatigable Président du comité de jumelage d’Eschweiler que tout le monde connait 
bien à Wattrelos. 
 
� Notre relation amicale avec Guarda est plus récente…mais quand même 25 années, un 
jubilé, ça se fête ! Certes, la distance entre nos deux villes, cher Carlos Alberto, ne rend pas 
facile nos relations. Mais jamais Wattrelos n’oubliera l’importance de sa communauté 
portugaise en son sein : dans les années 60, avec les usines textiles, plus de 10 % de la 
population de Wattrelos était d’origine portugaise. 
 
Présent à Guarda en novembre dernier à l’occasion du 815ème anniversaire de la ville, j’ai pu 
réaffirmer avec le nouveau Maire de Guarda, l’intérêt majeur que nos villes portent à nos 
échanges. Nous avons la volonté commune de partager nos cultures, et de permettre aux jeunes 
de se découvrir. 
 
Depuis 25 ans, nous avons organisé plus de 80 échanges dans le domaine de la culture et du 
sport, et surtout pas moins de 28 échanges réciproques de classes de nos écoles primaires ! Il 
faut poursuivre.  
 
 
 
D’autres moyens que les déplacements physiques, hélas aujourd’hui trop contraignants pour les 
budgets de nos villes,  sont étudiés. Les nouvelles technologies permettent  de communiquer, 
de se voir, de se parler sans prendre d’autocar ou d’avion. Je crois que, au moins dans un premier 
temps, nous pouvons saisir cette opportunité pour maintenir les liens qui nous unissent. 



 
J’encourage néanmoins toutes les associations wattrelosiennes à discuter avec nos amis 
portugais, dès aujourd’hui, pour trouver toutes les manières possibles de faire vivre notre 
jumelage avec Guarda. 
 
� Nous ne fêtons pas d’anniversaire de jumelage avec Mohàcs en cette année 2015. Mais nos 
amis hongrois, au premier rang desquels Erika Kovács, Adjointe au Maire, sont présents 
aujourd’hui, et je tiens d’autant plus à les en remercier. 
 
La culture hongroise est très présente à Wattrelos. Nous avons sur notre territoire l’association 
Kossuth qui se reconstruit après les disparitions successives et brutales d’Olivier SIMOENS et 
de Jean-Marie VANDEWEGHE, présidents, auxquels nous pensons très fort, car ils ont 
beaucoup œuvré pour notre jumelage. 
 
Mais l’amitié avec la Hongrie nous a aussi donné les Bùsos, maintenant bien connus à 
Wattrelos, la Palinka, maintenant bien appréciée, ou encore les rencontres de randonneurs, de 
pêcheurs ou de karatékas, les échanges scolaires ou sportifs. L’intensité de nos relations avec 
la Hongrie, nous la devons pour beaucoup à un homme-clé, hier habitant de Wattrelos, 
maintenant retraité à Mohàcs, Sandor Kutlik, que se suis très heureux de voir ce midi, parmi 
nous. 
 
Pour conclure, dans cette salle des mariages où l’on parle si souvent d’amour, je voudrai 
renouveler, avec émotion, force et volonté, notre serment d’AMITIE. 
 
Amitié entre Allemands, Portugais, Hongrois, Français…Qu’on habite Eschweiler, Guarda, 
Mohàcs ou Wattrelos… 
 
WIR SIND ALLE EUROPAER ! 
 
SOMOS TODOS EUROPEUS ! 
 
VAGYUNK MINDEN EUROPAI ! 
 
NOUS SOMMES TOUS EUROPEENS ! 
 
Vive Wattrelos, vive Eschweiler, vive Guarda, vive Mohàcs, vive notre Europe. 
 
 
 
 
 
 
 


