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Chers amis, 
Voilà plus d’un an que nous préparons cet anniversaire qui marque l’histoire de notre jumelage. 
Je voudrais avant tout remercier les nombreuses personnes qui ont œuvré pour que ce week-end soit un succès : les familles d’accueil, le comité de 
jumelage,  les services de la mairie, l’équipe de l’Archipel, mais aussi le Conservatoire, le collectif d’artistes, et les chorales qui ont montré un bel élan de 
créativité.
Je tiens aussi à saluer l’excellente collaboration avec Cécile Tabarly qui a géré et coordonné avec moi de bout en bout la préparation de cet anniversaire. 
Nous y avons tous deux consacré pas mal d’heures en réunion, coups de fil et échanges et nous sommes aujourd’hui très heureux de voir aboutir ce beau 
projet.

Si je suis là aujourd’hui, ce n’est pas par hasard : c’est grâce à Coco qui, dans les années 70, m’a invité à rester à Meerbusch où j’étais de passage avec mes 
parents. Son rôle déterminant et sa passion ont forgé l’âme de ce jumelage, Jean-Pierre l’a rappelé.
Coco  - Roi de l’improvisation à défaut d’être celui de l’organisation  - a une place à part dans nos cœurs et particulièrement dans celui des Anciens Jeunes.  
Je ne doute pas, que là où il est, il chantonne avec Hélène et sa femme Hilde « Fouesnant est beau, Fouesnant est beau, Fouesnant la perle au bord de 
mer… » 
Il nous a insufflé cette passion du jumelage ; il nous a transmis son enthousiasme débordant, et jusqu’à son dernier instant de vie,  le jumelage, l’amitié 
franco-allemande, et son cher Fouesnant ont été au cœur de ses pensées.
Je pense souvent à lui et si j’ai un père spirituel il doit beaucoup lui ressembler. 

Jean-Pierre, Hélène, Coco et Hilde... : si nous étions au cinéma vous seriez les 4 fantastiques tant vous avez fait pour nous et pour que ce jumelage perdure, 
y compris dans les moments difficiles.
Grâce à vous 4 ce sont forgées des amitiés fortes, celles d’une vie : c’est par exemple le cas avec mon ami Thomas Trappmann, que je connais depuis 41 ans 
grâce au jumelage. Il n’a pas pu malheureusement être là aujourd’hui mais nous nous retrouvons bientôt.
Permettez-moi aussi un clin d’œil familial, puisque ma fille Floriane fait partie de la délégation de Meerbusch et vit maintenant depuis 8 ans à Düsseldorf : 
la pomme n’est donc pas tombée loin de l’arbre.

C’est le jumelage qui unit nos villages …  dit la chanson : 
En cinquante ans, notre jumelage et nos villes ont bien changé. les villages sont devenus des villes, mais l’état d’esprit est resté le même : une amitié simple 
et franche, un accueil sans chichi et le sentiment d’être dans nos villes jumelles comme à la maison. 
en 1967, c’était loin d’être gagné: l’après-guerre et ses blessures étaient encore récentes. Nous avions tous des grands-parents qui avaient participé au 
conflit, qui avaient combattus les uns contre les autres, qui avaient été prisonniers. Chez nos parents aussi, les mauvais souvenirs étaient encore présents. 
Malgré cela, ces générations ont su dépasser leurs préjugés. A l’image de Yvon Merrien, pionnier du jumelage adultes et son ami Alfred Maiwald : tous deux 
avaient été prisonniers et ont noué grâce au jumelage des liens d’amitié très forts. Coco lui aussi a su dépasser les anciennes rancœurs et communiquer sa 
vision et son enthousiasme avant de prendre la route pour Fouesnant il y a 50 ans.

Aujourd’hui, la paix est une évidence et elle doit le rester. Cette amitié entre nos deux pays, base de la construction européenne, elle nous inspire ! Le 
jumelage c’est notre bout d’Europe à nous, nous en sommes fiers. Ce n’est pas un hasard si l’amitié Fouesnant-Meerbusch est régulièrement citée en 
exemple comme il y a trois avec le témoignage du jumelage au Landtag de Düsseldorf lors du 50ème anniversaire du Traité de l’Elysée.

Pour que se poursuive la belle aventure du jumelage Fouesnant-Meerbusch, pour que se renforcent ses bases et qu’il aille désormais vers son centenaire, 
les recettes n’ont pas fondamentalement changées : 
De Gaulle et Adenauer disaient : venez nous voir, apprenez à vous connaître. Coco invitait tout le monde à tour de bras, créant parfois de la panique dans 
les mairies. Leurs messages restent d’actualité. 
Bien sûr les communications se sont beaucoup améliorées. N’empêche, il y a toujours 1100 KM et 14 h de bus pour rallier Fouesnant et Meerbusch. Parfois 
il peut y avoir aussi un peu d’appréhension à entamer nouvel un échange, à recevoir, à être reçu. Et c’est pourtant comme cela que se construisent depuis 
50 ans les beaux échanges entre nos deux villes et au-delà.

Les jeunes, pas les anciens jeunes, les jeunes… sont la clé de voûte du jumelage ; la transmission d’une génération à l’autre et l’expérience de chacun 
sont des facteurs décisifs du succès et de l’avenir. L’ouverture aux jeunes générations, l’implication des associations, des professeurs et élèves, le soutien 
renouvelé des équipes municipales feront la réussite de demain. 

Gabi et moi avons une grande complicité et une même ambition pour le jumelage. Merci à tous d’être à nos côtés et de prendre à cœur cette belle aventure. 
Continuons tous à en être les ambassadeurs pour les années à venir.

Vive l’amitié franco-allemande, vive Fouesnant et Meerbusch !


