
Discours du Maire Joachim Lucas à l'occasion de la cérémonie 
de la rencontre entre citoyens dans le cadre de la Foire de 

Freigericht à Pentecôte,  le samedi 07.06.2014 
Les paroles parlées font foi!! 

 

Chers Amis de Gallicano nel Lazio et de St-Quentin-Fallavier - avec 
à votre tête Messieurs les Maires Marcello Accordino et Michel 
Bacconnier, 
Chères familles d'accueil, 
Chers comités, 
Chers Visiteurs et hôtes, 
 
Aujourd'hui je suis très heureux de vous accueillir ici en tant que 
maire et en mon nom personnel. Soyez les bienvenus! Le cadre 
dans lequel la rencontre des citoyens qui prend place toujours à 
tour de rôle dans les municipalités partenaires, ne pouvait pas être 
mieux choisi cette fois ci qu’ici sur le site de la 22ème Foire de 
Freigericht à Pentecôte. Vous vous êtes sûrement déjà fait une 
première impression des performances et de la diversité de nos 
entreprises locales diverses ainsi que des nombreuses branches 
originaires de notre région. Vous y serez bien sûr les bienvenus ces 
prochains jours.  
 
Parce que nous tous, la Municipalité de Freigericht et les familles 
d'accueil, nous serions très contents si vous vous sentiez bien chez 
nous et emportiez avec vous de bons souvenirs, un vaste 
programme a été mis en place. Nous venons tout juste de faire 
l'expérience du premier point culminant en écoutant l'exposé de 
Bettina Mueller, membre du BUNDESTAG  sur le thème „Notre 
Euro à nous“. L'Euro va vous occuper les prochains jours, c'est le 
thème central de la rencontre des citoyens de cette année. D'autres 
points culminants suivront – comme par exemple la visite du 
GELDMUSEUM (musée de l'argent) à Francfort ou l'excursion au 
HESSENPARK  (l'écomusée hessois) à Neu-Anspach. 
  
L'U.E. et l’Euro ont donné à nos pays un grand élan et je suis d'avis 
que par conséquent les relations entre nos trois communes ont 
bénéficié d'une impulsion nouvelle. 
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Certes une monnaie commune peut être problématique, cependant 
comme on le voit, avec un euro stable, la politique économique 
commune est mieux intégrée. Mais il se pourrait que de nouveau 
trop de compétences soient cédées à l'Europe..... 
 
Mais moi je pense quand-même que la France, l'Italie et 
l'Allemagne se sont bien développées ces dernières décennies. 
L'économie s'est agrandie, la productivité s'est élevée, la 
modernisation a progressé. Et les personnes bénéficient de la 
nouvelle liberté de circulation, elles se réjouissent de leurs gains de 
liberté. 
 
Avec l'élargissement à l'Est, l’U.E. a ouvert un nouveau chapitre 
d'histoire européenne il y a exactement dix ans. Nous étions en 
mesure de recourir à beaucoup de points communs dans notre 
histoire et culture, ainsi à des ponts qui avaient été construits à 
l'époque de la division de l'Europe notamment grâce à des 
partenariats communautaires tels que les nôtres. Toutefois après 
les longues années pendant lesquelles l'Europe orientale et 
l'Europe occidentale étaient séparées par le rideau de fer 
l'intégration de certains états de l'Europe orientale a marqué 
aussi et avant tout un nouveau départ – un succès comme nous le 
savons aujourd'hui. 
 
Certes: Il y a eu aussi certaines désillusions. Des changements et 
améliorations n'ont pas pu être atteints aussi rapidement que 
souhaité.  L'adaptation aux normes de l'U.E. nécessita de grands 
efforts, beaucoup de choses se développèrent différemment de la 
façon qu'elles avaient été prévues. Et la crise financière et 
économique mondiale qui a débuté en 2008 nous a tous secoués 
durement.  
Ce faisant, des ressentiments que l'on croyait depuis longtemps 
dépassés, ont de nouveau émergé dans certains pays ou dans 
certains milieux. Mais j'ai le bon espoir que vous - comme nous 
tous nous surmonterons ces problèmes qui subsistent encore 
actuellement. 
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Et en guise de conclusion, nous pouvons dire aujourd'hui à juste 
titre: L'élargissement de l'U.E. en valait la peine. Les nouveaux 
États membres ont fait preuve de beaucoup d'efforts et beaucoup 
d'engagement pour l'Europe, l'Europe orientale et occidentale se 
rejoignent de plus en plus. 
 
Le dixième anniversaire de cet événement mémorable tombe dans 
une année dans laquelle l'Europe est marquée d'une manière 
particulière par son histoire pleine de hauts et de bas. Dans 
quelques jours il y aura exactement 100 ans que la première guerre 
mondiale a éclaté, la première grande catastrophe du 20ème siècle. 
La France eut en particulier à souffrir de ce premier acte de la 
guerre. Parce que ce n'était pas seulement une guerre qui a 
apporté beaucoup de souffrances et de destruction, mais qui a 
transformé aussi la carte politique de notre continent. Et il y a 75 
ans l'Allemagne-nazi avec l'invasion de Pologne a déclenché la 
seconde guerre mondiale, une guerre encore plus terrible avec les 
crimes les plus graves contre les droits de l'homme. A la fin l'Europe 
fut divisée. Dans les décennies suivantes, l'Europe orientale et 
occidentale subirent un développement très différent. 
 
Par contre, il ya 25 ans avec la chute du mur de Berlin ou la chute 
du rideau de fer et le changement dans les pays d'Europe orientale 
commença une nouvelle ère de l'histoire européenne, qui a réuni à 
nouveau l'Europe orientale et occidentale sous le signe de la liberté 
et de la démocratie. 
 
Dans le contexte de cette histoire des guerres, de l'injustice et de la 
division devient clair tout ce que nous avons dû surmonter et à quel 
point nous avons avancé depuis. L'Europe a tiré les leçons de 
l'histoire.  Nous, Européens, avons réussi à parvenir à la 
réconciliation et à l'unification après des décennies de confrontation 
lors des conflits armés ou lors de la guerre froide. L'idée 
européenne est vivante et elle rayonne. Bien sûr, nous avons aussi 
des problèmes, mais l'Union Européenne produit ses effets. Elle est 
vivante parce qu'elle est soutenue non seulement par les femmes 
et hommes politiques, mais aussi par les citoyennes et citoyens. 
Les partenariats des villes et des communes tels que les nôtres y  
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apportent une grande contribution. 
 
Longtemps avant l'élargissement avec l’Est ils ont cherché la 
compréhension et le rapprochement entre eux, ils ont favorisé et 
renforcé l'entente. Ce qui s'est déroulé –dans un petit cadre comme 
chez nous avec la France encore aux temps de la division 
européenne, a été réalisé dans un grand cadre à partir de 1989/90. 
 
Les partenariats communautaires vivent des rencontres entre les 
êtres humains. Grâce à eux, se nouent non seulement des contacts 
stables et de nouvelles amitiés, ils nous font aussi connaître le 
nombre des similitudes dans la culture et l'histoire des pays 
européens ainsi que dans les pays voisins, en particulier en Italie et 
en France. Nous entretenons beaucoup en commun, les problèmes 
des autres deviennent transparents. Nos contacts mutuels et la 
coopération au niveau personnel et politique se sont intensifiés. 
Que ce soit dans la politique ou dans l''économie, ou dans la culture 
ou dans le sport - nous pouvons nous donner réciproquement des 
suggestions utiles, nous travaillons et aimons travailler ensemble. 
Parce que nous sommes confrontés à des tâches et à des défis 
similaires nous nous sommes fait de nouveaux amis dans les 
municipalités partenaires. 
 
Et je suis sûr que nous allons poursuivre nos partenariats avec 
autant de succès que dans le passé et que nos communes 
continueront à se développer dans ce sens. 
 
Chers invitées sur ces paroles, je vous souhaite le meilleur pour 
vous et pour notre partenariat à l'avenir.  
 
 
 


