
Discours de Jean-Pierre Bazin
50ème anniversaire du jumelage Fouesnant-Meerbusch

L’Archipel – Fouesnant le 27 mai 2017

CHERS AMIS de MEERBUSCH et de FOUESNANT

C’est en 1973 qu’Hélène et moi avons eu les premiers contacts avec le jumelage. Nous avions accepté de recevoir une personne, car pour l’échange des 
jeunes il manquait de logements . Nous avions été invités à la soirée d’amitié des jeunes , et nous y avions remarqué un Monsieur qui parlait beaucoup et 
animait la soirée . Nous avions demandé à nos voisins : « Qui est ce Monsieur ». On nous répondit « C’est Monsieur COCO » Première rencontre mais sans 
contact entre nous.
A notre grande surprise, au printemps suivant on nous annonçait « L’été prochain vous serez responsable du groupe des 45 jeunes Fouesnantais qui vont à 
MEERBUSCH ». Après hésitation nous avions accepté , car nous aimions bien le contact des jeunes. A noter que dans le 1» groupe que nous avons encadré 
en 1974, il y avait un certain Eric LIGEN qui est devenu depuis quelques mois mon remplaçant à la Présidence du Jumelage . Je tiens à souligner que ces 
échanges de jeunes que nous faisions à l’époque étaient très bénéfiques pour les participants , puisque les 45 Meerbuschois venaient 15 jours à FOUESNANT 
et les 45 jeunes Fouesnantais vivaient ensuite 15 jours dans la famille de leur correspondant à MEERBUSCH . Ces jeunes vivaient ainsi ensembles un mois 
de leurs vacances d’été. Ils font désormais partie du groupe des « Anciens Jeunes».
Depuis quelques années ce sont les échanges scolaires qui ont pris la suite et je tire un grand coup de chapeau aux enseignants et directeurs d’établissements 
scolaires ) qui se sont investis dans cette action, avec une mention particulière à Michel PEILLET et Yvon QUERO.

En 1974 ,quand nous montions dans l’autobus pour nous rendre avec les jeunes a MEERBUSCH , une personne du Comité est venue nous trouver pour nous 
dire : « Vous allez être logés cher Mr COCO, c’est un homme épouvantable » . Comme encouragement on ne pouvait faire mieux. Mais cette personne se 
trompait . Nous avons eu tout de suite un bon contact avec Hilde et Rolf CORNELISSEN. Nos 2 couples ont sympathisé .Nous nous sommes bien compris 
et nous avions la même vision du jumelage , ce qui nous a permis durant de nombreuses années de mettre en place diverses activités » que je ne vais pas 
énumérer ici. Monsieur COCO avait une multitude d’idées. Nous 3 on faisait le tri et on organisait. Je suis très content de constater que parmi nous pour 
cette cérémonie la famille CORNELISSEN est bien représentée, car 3 des enfants et leurs familles participent à notre fête. Nous avons ensemble tant de bons 
souvenirs et vécu tant de belles aventures.
Petit à petit les divers échanges se sont multipliés , à commencer par les échanges de Jeunes sportifs. Un grand merci a Roger JAN, Gérard MARREC et Hans-
Otto ZIEBARTH pour leur engagement dans ces échanges. Il m’arrive très souvent de rencontrer des gens qui me disent : « Je connais MEERBUSCH , car j’ai 
été là-bas avec l’échange de sportifs et j’en garde un excellent souvenir ». 
Un jour, un des parents de jeunes, est venu me trouver pour me dire « Pourquoi il n’y a que les jeunes qui ont le doit d’aller à MEERBUSCH ? » Il avait raison, 
et aussitôt nous avons lancé les échanges d’adultes, qui existent toujours et qui ont permis a beaucoup de familles de MEERBUSCH et de FOUESNANT de se 
connaître et de vivre ensemble de belles aventures, en famille, et aussi en voyage en commun. Renate ROSENBAUM doit préparer un séjour à HAMBOURG 
pour le printemps prochain.
Notre objectif a toujours été de faire connaître la ville jumelle au maximum de personnes et divers échanges d’associations se sont succédés et multipliés 
.Je ne vais pas les énumérer ici car ils ont été si nombreux que je risque d’en oublier. Je vais simplement souligner le mérite des cyclos-randonneurs qui ont 
fait le trajet séparant nos 2 villes en vélo, et citer les échanges des chorales qui existent depuis si longtemps et qui ont perrnis à tant de gens de se connaître 
et de s’apprécier. Un coup de chapeau à Lothar GROSSPIETSCH et à Mireille HUET pour leur investissement dans cette action.

On dit souvent : « La réussite du jumelage on la doit a Mr Rolf CORNELISSEN et Jean-Pierre BAZIN » ; Je ne suis pas d’accord avec ce point de vue. Tout 
d’abord on oublie de retenir le travail énorme de nos 2 épouses (Hilde et Hélène) qui ont oeuvré dans l’ombre, mais qui ont eu un rôle si important.  
Et puis la réussite du Jumelage MEERBUSCH-FOUESNANT ce n’est pas l’affaire de 4 personnes. Le succès de notre jumelage n’aurait pu être aussi bon :
1) Tout d’abord s’il n’y avait pas eu pendant ces 50 années l’appui et l’engagement très important des 2 municipalités. Je remercie ici les Maires des 2 
communes, et les élus locaux, qui ont en permanence soutenu de façon efficace l’action des comités de jumelage.
2) Et aussi s’il n’y avait eu dans nos 2 villes tant d’amis et de bénévoles a répondre présents en permanence pour travailler lors de nos diverses fêtes ou 
manifestations, et aussi pour recevoir et accueillir les amis de la ville jumelle. La réussite essentielle de notre jumelage vient du fait que nous avons toujours 
reçu les groupes dans les familles. Combien de liens d’amitié ne se sont-ils pas créé ainsi ?
Nommer tous ceux qui ont oeuvré pour la réussite du jumelage est impossible tellement il y a eu de gens à s’y impliquer. Mais ôté Fouesnantais ,je voudrais 
tout de même souligner le rôle important qu’a joué mon ami André BALANANT qui a été mon bras droit pendant tant d’années: et qui a malheureusement 
été vaincu assez jeune par la maladie. André était apprécié de tous. De plus combien de soirées amicales du jumelage ne se sont pas déroulées chez André 
et son épouse Marie-JO aussi très dévouée à notre activité.
Il manquait quelque chose au Jumelage MEERBUSCHFOUESNANT pour que la réussite soit complète : un couple franco-allemand. C’est désormais chose 
faite puisque Petra BRANGS a rejoint à Beg-Meil son ami Gildas CORNEC, et ils y vivent le parfait amour. L’autre jour Petra me disait en aparté a l’oreille : 
« Jean-Pierre la chanson du jumelage dit la vérité : Fouesnant c’est la vie » Et quand elle me disait cela tout son bonheur se reflétait dans ses yeux.

La roue tourne : Mr et Mme COCO et Hélène BAZIN nous ont quitté. Je suis le survivant de la bande des 4. Je viens de passer la main à Eric LIGEN , et à 
MEERBUSCH c’est Gabi PRICKEN qui a remplacé Mr COCO. Côté MEERBUSCH et côté FOUESNANT ce sont des « Anciens Jeunes » qui ont pris les commandes. 
Je leur fait entière confiance pour poursuivre defaçon efficace les relations amicales entre nos 2 villes. Nous sommes dans le siècle des ordinateurs et des 
machines électroniques. C’est très bien. Il faut vivre avec son temps. Mais je voudrais tout de même rappeler que le contact humain et les rencontres 
amicales forment le ciment de notre jumelage. 
Le Jumelage MEERBUSCH-FOUESNANT est indestructible. Tellement d’amitiés nous unissent maintenant. Je n’ai qu’une seule inquiétude : je ne suis pas 
certain d’être là pour fêter le 100 ième anniversaire du jumelage ! Merci de m’avoir écouté. J’ai peut-être été un peu long mais c’est difficile de résumer en 
quelques lignes 44 années du jumelage qui nous ont donné du travail, mais nous ont aussi apporté beaucoup de joies.


