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DIMANCHE 2 AVRIL 2017 
 

ALLOCUTION DE MONSIEUR DOMINIQUE BAERT, 
DÉPUTÉ-MAIRE DE WATTRELOS 

 
 

Cher Norbert Weiland, président du Comité du Carnaval d’Eschweiler, 
Chers Hartmut Fröhlich, président de l’association de jumelage d’Eschweiler, 
Cher Prinz Ralf et son maître de cérémonie, Georg, 
Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants de notre ville jumelée 
d’Eschweiler, 
Chers Janet et Graham Powell, amis de Reigate, 
Chère Michèle, 
Chers ami(e)s, 

 
Nous voici donc réunis pour une nouvelle édition de notre cher carnaval de 

Wattrelos qui fêtera dans deux ans ses 40 ans d’existence : quelle belle aventure ! 
 
Il s’agit du premier rendez-vous festif de notre calendrier municipal qui n’en 

manque pas ; avec la fête des Berlouffes, c’est même le plus important de l’année, et vous 
toutes et vous tous, vous contribuez aujourd’hui à rehausser cet événement de votre 
présence. Soyez-en remerciés du fond du cœur. 

 
Vous êtes de fidèles amis de Wattrelos. C’est à mes yeux une qualité majeure. 
 
Michèle Coquelle, mon Adjointe aux Fêtes, et toute l’équipe de notre service de la 

vie associative, ainsi que les agents de nos services techniques, font un super boulot pour 
animer notre bonne ville ; je veux ici les en remercier. Ils sont motivés, ils sont 
enthousiastes, ils sont imaginatifs, à tel point qu’ils se sont donné pour objectif de 
fabriquer un nouveau char pour le carnaval chaque année !  

 
L’an dernier en effet, un char en forme de drakkar, le fameux navire des Vikings, 

avait été fabriqué avec des matériaux de récupération pour les élus du Conseil municipal 
des enfants. Cette année, me dit-on, ce serait un tramway qui sera de sortie, avec à son 
bord une association surprise ! A dire vrai, je me méfie tout particulièrement des surprises 
les jours de carnaval, mais attendons : plus que quelques heures à attendre ! L’an 
prochain, ce sera au tour de notre Miss Wattrelos et de ses dauphines, ainsi que du Prince 
du Carnaval, de bénéficier d’un nouveau moyen de locomotion qui, au fil des ans, donnera 
à notre défilé un caractère remarquable. 

 
Ce caractère, vous en êtes également les dépositaires, chers amis allemands et 

anglais. J’ai coutume de dire qu’à Wattrelos, nous avons toujours eu une Europe 
d’avance ; si, parfois en Europe entre nos gouvernants ou entre nos technocrates, les 
relations parfois se tendent, ici, ce n’est jamais le cas ! On s’aime, parce qu’on aime la 
fête, on aime la fête ensemble ! La solidité des liens que nous avons tissés au fil des ans, 
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ainsi que votre présence dans cette salle, attestent qu’ici, pour nous, entre nous, 
l’Europe ça a du sens ! 

 
Toutes ces années partagées entre nous auront été chargées d’amitié, elles auront 

servi à donner de l’humanité à l’Europe, à construire à notre échelle l’Europe des 
citoyens. Elle doit porter une espérance : celle de la citoyenneté européenne, car de part et 
d’autre de nos frontières, nous nous ressemblons plus que nous ne différons. Il faut savoir 
le dire et le redire dans un contexte international où les nationalismes reprennent vigueur, 
aux Etats-Unis mais aussi en Europe. Or, François Mitterrand, à Berlin me semble-til, 
avait dit « le nationalisme, c’est la guerre ». En nous retrouvant, riant, buvant, chantant, 
défilant ensemble, nous nous voulons dire notre amour de la paix ! Se donner la main, se 
tenir par les bras, c’est la belle et grande Europe, celle des peuples qui s’apprécient 
dans la fête et dans la paix ! 

 
Tant de liens unissent aujourd’hui les peuples allemands et français, véritables 

moteurs de l’Europe. Reconnaissons-le, l’Allemagne et la France sont aujourd’hui les 
deux moitiés d’un même cœur, devenues inséparables. Nous n’avons pas la même 
histoire, ni la même langue, mais nous avons un même destin, et ce destin, c’est l’Europe 
!  L’amitié entre Eschweiler et Wattrelos est certes une petite pierre, mais c’est une pierre 
sur laquelle nous avons ici construit un jumelage aussi fécond que précieux, et une pierre 
surtout qui contribue à l’édification de cette Europe à laquelle nous voulons donner des 
visages, un corps, une existence saine et solide. Certes, il faudra sans doute encore de 
longs et pénibles efforts aux hommes et aux femmes de bonne volonté pour y parvenir ; 
mais c’est précisément ce que nous sommes, des femmes et des hommes de bonne 
volonté, des femmes et des hommes  de bonne gaieté, et nous y parviendrons ! 

  
Je veux donc vous dire, chers amis, toute la joie que j’ai à vous accueillir, au nom 

du Conseil municipal de Wattrelos, dans le salon d’honneur de cet Hôtel de ville toujours 
bien rempli à l’occasion de cette sympathique réception traditionnelle. Merci à toutes et 
tous, d’être là aujourd’hui ! Pouvoir vous réunir en ce jour de fête est un véritable et 
inestimable cadeau pour nous, élus, mais aussi pour la population de Wattrelos. 

 
C’est une reconnaissance et une marque d’amitié pour toutes ces familles qui, dans 

notre ville, ont noué tout au long de ces années des relations personnelles, cordiales et 
amicales. Par nos moments de fête en commun, par les échanges scolaires, culturels, 
sportifs, beaucoup de contacts ont été pris. Mais, il faut savoir le dire, le Carnaval, notre 
Carnaval, l’un des plus importants de notre grande région des Hauts de France, aura été un 
formidable accélérateur.  

 
Un Carnaval dont vous nous avez transmis l’esprit, amis d’Eschweiler. Mieux : le 

virus ! Les Wattrelosiens sont désormais connus pour cela : leur sens de la fête et de 
l’amitié. Et je crois bien qu’on ne pourra plus rien faire pour nous l’enlever ! D’autant que 
nous pouvons toujours compter sur le soutien et la participation des groupes d’Eschweiler, 
presque 40 ans après leur première apparition dans nos rues. 

 
En 1979, j’avais 20 ans, pas encore élu, je découvrais, comme tous les 

Wattrelosiens, cet étonnant rendez-vous. Quelques années – à peine – ont passé et j’aurai 
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bientôt 3 fois vingt ans : le jeune homme est devenu maire. Un maire qui constate que 
l’envie, l’enthousiasme sont toujours là, visibles dans la rue, sur ces visages d’enfants 
émerveillés, se jetant des poignées de confettis, collectionnant les bonbons tombant en 
pluie… 

 
Non, décidément, et malgré le contexte de sécurisation qui nous occupe tous 

l’esprit depuis 2015, c’est-à-dire depuis les premiers attentats terroristes (tous les accès au 
défilé seront condamnés par des plots en béton que la Ville a achetés), le Carnaval de 
Wattrelos n’est pas une idée vieillissante. Il est aujourd’hui une des images connues, et 
reconnues, de ce qu’est Wattrelos. 

 
Demain après-midi, 38 groupes – dont 29 associations wattrelosiennes – défileront 

pour le plus grand plaisir de tous, sous un ciel que j’espère aussi bleu que l’an dernier. 
C’est une satisfaction réelle pour les élus municipaux de constater que nos associations 
ont répondu à l’appel que j’avais lancé il y a quelques années pour qu’elles se 
réapproprient l’événement et qu’elles redeviennent majoritaires dans nos rues. Quoi de 
plus naturel, en effet, qu’un grand nombre de Wattrelosiens participent au carnaval… de 
Wattrelos ? A chaque édition, nos associations se mobilisent désormais en nombre, elles 
dansent, chantent et font la fête ; elles mettent l’ambiance comme on dit, et ça, je ne m’en 
lasserai jamais ! 

 
Alors, que vive encore longtemps le carnaval de Wattrelos, que vivent nos 

associations qui en sont le cœur, et que vive l’esprit de la fête dans notre bonne ville, où la 
convivialité et la bonne humeur mériteraient de figurer au fronton de notre Hôtel de ville 
aux côtés des trois autres mots de notre devise républicaine : liberté, égalité, fraternité. 
Bon amusement à toutes et à tous ! 

 
Et que vive Carnaval 2017 ! 


