
Mesdames, Messieurs,

Je m'adresse � vous ce soir au nom du Comit� de Jumelage de St-Quentin-Fallavier. Tout 
d'abord je vous prie d'excuser l'absence de notre pr�sident, Bernard Battesti, retenu par des 
obligations professionnelles. Cependant le Comit� s'associe avec plaisir � cette c�l�bration des 
"noces d'or" du trait� qui scelle l'amiti� entre nos deux pays.

La relation franco-allemande inspire souvent des images originales, on parle de � Couple �, 
de � tandem �, de � duo �, c'est sans doute parce qu'elle repose sur des liens d'une intensit� 
exceptionnelle. Apr�s avoir �t� l’une pour l’autre � l’ennemi h�r�ditaire �, l’Allemagne et la 
France ont su tirer les le�ons de l’histoire. Depuis cinquante ans, elles n’ont cess� de faire 
progresser leurs relations, tout en �tant le moteur de la construction europ�enne. La cl� de 
vo�te de cette relation hors du commun est le trait� de l’�lys�e. Il est l’acte fondateur de la 
coop�ration et de l’amiti� franco-allemandes. Il a donn� naissance � des institutions uniques 
en leur genre, tels l'Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), le Haut Conseil culturel 
franco-allemand, la cha�ne de t�l�vision culturelle ARTE ou l'universit� franco-allemande.

Je veux souligner l'importance de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, cr�� le 5 juillet 
1963, puisque c'est gr�ce � cet organisme que les groupes de jeunes de nos 2 villes ont �t� mis 
en relation en 1967. Depuis sa cr�ation l'OFAJ a permis � plus de 8 millions de jeunes de se 
rencontrer et 200.000 participent � ses programmes chaque ann�e. D'ailleurs actuellement nos 
�changes de jeunes europ�ens, en �t�, b�n�ficient souvent de l'aide de l'OFAJ.

A titre personnel, je voudrais vous dire notre �motion, � Marc et moi, de nous retrouver l�, 
surtout dans ce lieu o� se d�roulaient les activit�s lors des premi�res rencontres de jeunes.

Quand nous sommes venus � Altenmittlau, en 1967, avec le premier groupe, nous n'avions 
pas conscience d'�tre des pionniers. Par contre nous �tions heureux, par notre d�marche, de 
tisser des liens entre nos deux populations alors que les souvenirs douloureux �taient encore 
vifs.

Pour nous, g�n�ration n�e juste apr�s la seconde guerre mondiale, il nous incombait la 
mission de tourner la page de la r�conciliation et d'ouvrir celle de l'amiti�. Une amiti� solide, 
durable - j'ai encore parfaitement en m�moire nos premi�res rencontres avec Dieter Nauman, 
Heidi H�fler, Doris Weber et Ferdi Kempf - une amiti� qui s'est renforc�e tout au long de nos 
nombreuses rencontres.

Nous avons eu la chance d'�tre �cout�s et compris par les deux maires de l'�poque Johannes 
Weigand et Sylvain Bacconnier; c'est gr�ce � eux que ces rencontres de jeunes informelles se 
sont transform�es en jumelage de villes, qu'ils en soient remerci�s!

Et aujourd'hui, lorsque je vois autour de nous tant de visages connus et amis, je dois dire que 
je me sens chez moi � Freigericht. Merci � vous!




