RECEPTION DE JUMELAGE DU COLLEGE SAINT-JOSEPH
SAMEDI 23 AVRIL 2016
INTERVENTION DE DOMINIQUE BAERT, DEPUTE-MAIRE DE WATTRELOS

Messieurs les Directeurs actuels et anciens (que je prends toujours plaisir à retrouver),
Monsieur le Conseiller Départemental,
Mesdames et Messieurs,

C’est en excusant mon Adjointe aux Relations internationales, Laurence Sueur, un vrai
plaisir pour moi de vous recevoir aujourd’hui en cette Mairie de Wattrelos pour célébrer le
50ème anniversaire du jumelage entre le collège Saint-Joseph et l’Oderkierchen gymnasium de
Mönchoenglabach.
Au nom des citoyens de Wattrelos, je vous salue tous chaleureusement et avec une
profonde affection, vous qui avez créé et fait vivre ce jumelage. C’est à vous que revient le
mérite, au cours des cinq décennies passées, d’avoir permis un échange entre vos deux
établissements et donc entre nos deux villes ; car par-delà les contacts entre les institutions, nul
doute qu’entre les hommes – et les femmes bien sûr – des amitiés sont nées et se sont
développées.
Je veux également saluer la présence du représentant de la St Colmcille's Community
School près de Dublin, également jumelée avec le collège Saint-Joseph.
Il aura donc fallu que, il y a un demi-siècle, un bus tombe en panne pour donner
naissance à cette formidable histoire humaine qui vous lie aujourd’hui encore. Une rencontre,
un déclic et tout s’enchaîne. Christophe SOARES l’a d’ailleurs évoquée. C’est une magnifique
illustration de ce que la vie peut nous réserver comme agréable surprise pour peu qu’on ait
l’ouverture d’esprit nécessaire, et la capacité à tendre la main !
L’histoire de nos deux peuples, et de nos deux pays, fut longtemps, trop longtemps
visitée de guerres et de conflits. Si la guerre de 1870-71, puis celle qui lui fit un terrible écho,
dramatique volonté de revanche, la Première Guerre mondiale, sont déjà lointaines, éteintes
dans nos souvenirs personnels par la disparition naturelle de leurs contemporains, il en va bien
entendu autrement de la Seconde Guerre mondiale. Elle embrasa l’Europe, fut d’une violence
inouïe, et décima durement nos populations et surtout bien sûr notre jeunesse.
Toutes ces guerres ont une chose en commun : elles ont opposé nos deux peuples, et ont
causé d'immenses souffrances des deux côtés. Mais ce siècle de conflits aura, au prix de ces
terribles sacrifices, permis aux français et aux allemands de comprendre enfin que ce qui les
unit est plus fort que ce qui les a jamais opposés. Et que si français et allemands n’ont pas
d’unité d’histoire, ils ont un même destin : l’Europe ! Oui, l’Europe qui nous a donné à nous
les générations d’après-guerre la plus longue période de paix jamais vécue dans l'histoire de

notre continent. Tous, nous pouvons en éprouver une véritable joie et un authentique sentiment
de gratitude.
Il est d'autant plus surprenant que, déjà dans les années quatre-vingt, le fait que des
hommes d'État tels que François Mitterrand et Helmut Kohl ne se lassent pas de répéter que
l'union de l'Europe était une question de guerre et de paix, commençait à être ressenti comme
dépassé par une grande partie de la population : le spectre de la guerre s’éloignant, l’Union
Européenne tend à être plus ressentie comme un objet économique, social, commercial,
financier, monétaire… mais on oublie qu’elle est d’abord terreau de paix ! Et si aujourd’hui,
de jeunes français, de jeunes allemands, nos jeunes, rient, jouent, échangent ensemble,
s’embrassent, c’est parce que l’Europe leur a donné ce droit de vivre en paix ; une chance
que la jeunesse des précédentes générations n’aura pas connu.
Voilà pourquoi, c’est important de se réunir aujourd'hui ici, à Wattrelos, pour célébrer
ensemble le jumelage de 50 ans de nos deux collèges. Les relations entre nos deux pays et nos
deux villes se sont basées clairement sur l’esprit de réconciliation et de paix. N'oublions pas
que les canons s’étaient tus à peine 20 ans plus tôt, lorsque ce jumelage a été initié et que les
blessures commençaient à peine à cicatriser.
Et peu importe si nos deux villes paraissent aussi insignifiantes sur la carte des pays
d'Europe ; je reste entièrement convaincu qu'un jumelage comme celui-ci est la base même de
l'union des peuples de l'Europe et de la paix.
Les Wattrelosiens présents dans cette salle des mariages (tout un symbole !) le savent.
Je suis particulièrement attaché à la construction européenne et à ses déclinaisons locales, c’està-dire aux relations inter-villes, intra-européennes. Et davantage encore quand elles concernent
les jeunes.
En tant que Maire, je milite activement pour développer la mobilité des jeunes. Toutes
les initiatives permettant de développer des relations, qu’elles soient ponctuelles ou plus suivies,
avec d’autres pays, notamment européens, sont encouragées.
Je veux que chaque jeune puisse, si ce n’est apprendre une autre langue, découvrir
d’autres cultures, des modes de vie différents pour apprendre à vivre avec ses semblables
Allemands, Irlandais, Polonais, , Hongrois, Portugais…
La motivation des jumelages, dans une Europe unie, c’est de poursuivre des objectifs
communs, de donner aux jeunes la possibilité de vivre des échanges professionnels, de faciliter
l'apprentissage des langues étrangères, le tout en se reposant sur des valeurs fondamentales
communes.
Pour nous y aider, l’Europe développe des programmes qui sont malheureusement peu
connus et peu médiatisés, comme beaucoup de projets portés par l’Union Européenne.
De plus les procédures de présentation et d’acceptation des projets pourraient être
modifiées permettant ainsi de dégager pour les enseignants intéressés un gain de temps fort
appréciable. Ces procédures misent énormément sur la volonté des personnes y postulant ; c’est
sans doute légitime, mais sans la présence d’un professeur motivé trop d’élèves passent
aujourd’hui leur scolarité sans avoir eu ne serait-ce qu’une fois l’occasion d’aller à l’étranger !
En matière d’échanges de jeunes en Europe, l’idéal est noble, la volonté est forte, mais la
réalité plus contrainte qu’il ne le faudrait !

Comment desserrer ces contraintes, pour bâtir l’avenir de la jeunesse européenne ?
Garder des moyens pour les programmes d’échange, c’est évident ; mais surtout faciliter
et généraliser à tous les établissements ces partenariats si enrichissants. Pourquoi ne pas
travailler sur des programmes attribuant aux écoles, collèges, lycées des établissements
jumeaux pour une période définie ? Ce système existe déjà entre les villes européennes ;
pourquoi ne pas faire pour les établissements scolaires ce que l’on sait faire pour les
communes ?
Ici, à Wattrelos, et notamment grâce à des échanges comme celui entre vos
établissements, on le fait ! Mais à mon sens, encore trop peu.
Sur la mobilité intellectuelle et géographique de nos jeunes se forgeront une identité et
une culture européennes, naîtront de futurs citoyens européens conscients de liens toujours plus
forts qui les unissent !
L’Europe a une âme. Pour qu’elle ait un corps, une existence saine et solide, il
faudra sans doute de longs et pénibles efforts aux femmes et aux hommes de bonne
volonté ! Mais il faudra surtout que le cœur de l’Europe moderne qu’est l’axe franco-allemand
ne faiblisse pas, qu’il conserve sa force et son enthousiasme.
A l’heure où, avec le référendum britannique et la crise des migrants, il arrive à nos
peuples de douter de l’Europe, français et allemands nous savons, nous, que douter de
l’Europe ce serait oublier les terribles leçons de l’histoire.
Alors oui, Chers Directeurs, Chers élèves, Chers enseignants, continuez à vivre vos liens
d’amitié, continuez à bâtir, car peut-être avez-vous le sentiment que ce n’est qu’une petite
pierre, mais pierre après pierre, c’est ainsi que vous donnerez un destin de paix à nos propres
enfants, et une belle espérance pour l’avenir !
Merci de ce que vous avez fait, et bravo pour ce que vous allez faire. Très Bon
Anniversaire. Vive Wattrelos, Vive Mönchoenglabach, Vive l’Europe fraternelle, et humaniste.
Danke Shön, et Güten Tag !

