
20  l  Fouesnant-les Glénan magazine   l  mai 2013

> Cadre de vie
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> Rencontre

O
liver Keymis est né à Düsseldorf 
en 1960. A l’université de Cologne, 
il se passionnera plus tard pour 
les sciences politiques, la langue 

française et le théâtre qu’il pratique déjà en 
amateur. Trois disciplines qui détermineront 
toute sa trajectoire personnelle et profession-
nelle. Dès ses 13 ans, il passe ses vacances 
en Normandie. Durant deux étés, il y per-
fectionne son français (qu’il parle couram-
ment aujourd’hui). À 17 ans, il accomplit son 
voyage initiatique en parcourant la France, du 
Nord au Sud… et en faisant un détour par 
Fouesnant. Le jeune homme est curieux de 
découvrir cette ville qui, quelques années 
auparavant, s’est jumelée avec sa commune 
de résidence que l’on n’appelle pas encore 
Meerbusch. Justement, à Fouesnant, Oliver 
rencontre un groupe de jeunes allemands (ce 
sont les premiers échanges) au sein duquel 
se trouve Gabi. Elle deviendra son épouse. 
Il s’en souvient : c’était sur le parking du 
Roudou. Durant ses années de lycée, Oliver 
Keymis a créé une petite troupe de théâtre. 
C’est avec elle qu’il se produira au Centre de 
la culture et des loisirs et présentera « Leonce 
und Lena » de Georg Büchner, la seule pièce 
jouée totalement en allemand à Fouesnant. 
Les amitiés se nouent au fi l des rencontres 

et le groupe de ceux qu’on appellera plus 
tard  les « anciens jeunes du jumelage » est 
en gestation. Oliver, lui, a choisi sa voie : ce 
sera le théâtre. Assistant-metteur en scène à 
Düsseldorf, assistant pour la télévision puis, 
durant douze ans, metteur en scène profes-
sionnel : Goethe, Beckett, O’Casey, Labiche. 
L’homme de théâtre n’a pas d’œillères. Il est 
ouvert à la vie, au monde. Cela conditionnera 
son entrée en politique.

Un « land » de 18 millions 
d’habitants 
En 1985, c’est en tant que simple citoyen 
qu’Oliver s’engage contre la construction de 
l’autoroute Meerbusch – Düsseldorf qui met 
en péril des zones naturelles. Les Meerbus-
chois obtiendront satisfaction avec la création 
de tunnels. Ce combat le mènera à fréquenter 
des hommes politiques. En 1997, il rejoint le 
parti des Verts (Die Grünen). Lors des élections 
régionales de 2000, il est élu au parlement de 
Düsseldorf et devient, pour son parti, spécia-
liste des infrastructures routières. En 2006, 
Oliver Keymis est élu comme vice-président  
du parlement de la Rhénanie du Nord-West-
phalie, un « land » qui avec ses 18 millions 
d’habitants représente 23% de la population 

du pays. La quintessence du dynamisme alle-
mand avec Cologne, Dortmund, Essen, Düs-
seldorf, Duisbourg et la région la plus puis-
sante économiquement en Europe. C'est un 
véritable Etat, avec son gouvernement. Son 
parlement est dirigé par un présidium dont 
Oliver Keymis est un rouage essentiel dans le 
cadre de la coalition de SPD (sociaux-démo-
crates) et "Die Grünen" au pouvoir. Après 
avoir été président du groupe des relations 
Turquie-Rhénanie-Westphalie, Oliver a créé le 
groupe d’amitiés franco-allemandes au sein 
du parlement en 2010. C’est lui également  
qui a voulu que l’on célèbre l’anniversaire du 
Traité de l’Elysée à Düsseldorf. Persuadé que 
l’Europe ne peut se construire qu’à partir d’un 
axe fort franco-allemand et que cette Europe 
sera celle des hommes et des femmes ou ne 
sera pas, le vice-président du « landstag » 
trouve à cet égard le jumelage franco-alle-
mand exemplaire. Il multiplie les voyages à 
Fouesnant, en hiver, en été, pour un réveil-
lon, pour un baptême. Toujours incognito. Il y 
retrouve les amis de ses 17 ans auxquels il est 
resté fi dèle. A la tribune comme dans la rue, 
Oliver Keymis est un homme de convictions 
chez qui la vérité de l’engagement atteste la 
sincérité du discours.  
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d’Europe

Oliver Keymis : l'ami allemand

Au mois de janvier, une délégation fouesnantaise conduite par le maire, 

Roger Le Goff, a assisté au parlement de Düsseldorf à la célébration 

du 50e anniversaire du Traité de l’Elysée qui scellait la réconciliation franco-

allemande. A l’origine de cette manifestation et de l’invitation faite aux Fouesnantais, 

Oliver Keymis, vice-président du parlement de la Rhénanie du Nord-Westphalie. 

Portrait d’un homme de convictions, féru de théâtre et francophile de longue date.




