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10ème anniversaire du jumelage
entre Mörlenbach et Gondreville
Discours de Raphaël ARNOULD, Maire de Gondreville.
Monsieur le maire de Morlenbach
Monsieur le Maire honoraire de Gondreville
Mesdames et messieurs les membres du comité de jumelage de Mörlenbach
Mesdames messieurs les élus
Mesdames messieurs chers amis,
Ce n’est pas sans une certaine émotion que je m’adresse à vous
aujourd’hui.
Ce sentiment, je l’éprouve d’abord parce que le chemin parcouru entre nos
deux pays, et plus particulièrement nos deux communes porte en lui la force
de l’amitié, la richesse des échanges, le témoignage souvent émouvant des
relations humaines engendrées par l’Histoire.
Aussi, je veux dire sans plus attendre, ma reconnaissance à ceux qui sont
à l’origine du lien qui unit nos deux communes et qui ont contribué à faire de
cette relation, à chacune de nos rencontres, un moment de partage, de fraternité et d’authenticité.
En premier lieu, je veux saluer M. Bernard Poty, maire honoraire de Gondreville et le docteur Herment, qui les premiers guidés par une volonté inébranlable de créer un jumelage avec une commune allemande ont permis
ce rapprochement entre nos deux villages qui a ensuite été poursuivi avec
M. Marc Courtois, Maire de Gondreville. Je n’oublie pas non plus Mesdames
Gaff et Herment qui ont été très impliquée par rapport aux écoles.
Avec Lothar Knopf, Bernard Poty a scellé le début d’une amitié que le temps
et les temps de rencontres n’ont fait que renforcer, tout comme ce fut le cas
entre les responsables du jumelage que sont Gisela, Yutta, Rosa, Théo et
Michaël.
Dès 1990 les premiers échanges scolaires ont été organisés.
Grâce soit rendue à Lothar Knopf qui a tant fait, pour préserver, développer,
intensifier ce jumelage avec nous.

Vous me permettrez d’adresser un remerciement amical, et appuyé à Gisela et à Yutta, qui n’ont cessées de s’impliquer avec courage, et je le sais
compétence, conviction et diplomatie dans cette belle aventure.
Je n’oublie pas non plus Michaël Silvetti , adjoint aux associations et à notre
jumelage dont la présence à mes côtés, mais surtout l’ enthousiasme dont il
fait preuve, témoigne de l’action qu’il mène pour que ce jumelage se poursuive
et prospère dans les meilleures conditions.
Je souhaite, pour demain et nous en avions parlé mon cher Jans, que se
poursuive ces échanges avec nos habitants, leurs associations, nos écoliers.
L’amitié entre la France et l’Allemagne n’est pas feinte.
L’amitié entre nos deux communes est inaltérable, monsieur le Maire, mon
cher collègue. Ce qui construit ces relations est difficilement exprimable, c’est
la somme de souvenirs communs, ce sont les échanges avec nos habitants
qui ont débouchés sur des amitiés que rien ne remet en cause. Ce regard sur
les 10 ans qui ont jalonnés nos relations doit nous aider à construire l’avenir,
notre avenir.
A ce titre, je sais Jans, que comme moi, tu crois en l’avenir de notre jumelage. Si j’ai apprécié la qualité des échanges passés, nous devons nous adapter
pour donner une forme différente à nos relations.
Pour mobiliser un plus grand nombre, pour continuer à donner du sens à
cette relation.
Travailler autours d’un projet commun, proposer des rencontres sportives
aux plus jeunes, un concours d’idées pour permettre à ce jumelage de poursuivre dans la voie tracée par nos aînés. je crois que ce sont des orientations
à retenir pour l’avenir.
Cher Jans, merci infiniment pour cet accueil merci de cette volonté affichée
de favoriser la relation entre nos deux communes.
Je vous attends l’an prochain avec mes collègues élus, mais aussi tous les
gondrevillois investis dans ce jumelage les 17 et 18 septembre à Gondreville
avec la délégation de Mörlenbach pour fêter ce 10 ème anniversaire.
Je suis convaincu que d’autres moments forts, d’autres rendez vous viendront prolonger le lien entre Morlenbach et Gondreville et alimenter les souvenirs qui font, qui ont faits et feront le jumelage.
Vive notre jumelage, vive Morlenbach, vive Gondreville

