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Discours du Maire à Freigericht   

Juin 2014 (Pentecôte) 
 

 
Chers Collègues et amis de Freigericht, 
 
Je voudrais, tout d’abord, au nom du Conseil 
Municipal de St-Quentin-Fallavier, vous remercier de 
votre invitation à séjourner à Freigericht, et du 
chaleureux accueil qui nous a été réservé. 
 
Je vous apporte les salutations de la population st-
quentinoise. 
 
Je suis également heureux de saluer ici la présence 
de nos amis italiens.  
 
Nos rencontres sont toujours l’occasion de marquer 
la considération et la reconnaissance de nos villes 
aux comités de jumelage et aux familles d’accueil qui 
contribuent fortement à la bonne réussite de nos 
échanges. 
 
Elles sont également l’occasion d’élaborer ensemble 
un programme d’actions pour favoriser l’amitié entre 
les citoyens de nos trois communes et de contribuer, 
par ce biais et dans la mesure de nos possibilités, à 
la réussite de cette nécessaire entreprise qui fera de 
l’Europe une vraie communauté humaine. 
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Depuis plus d’un demi-siècle, nos pays mettent en 
œuvre une importante coopération éducative, en 
particulier en faveur de l’apprentissage de la langue 
du partenaire.  
 
Nos jeunes font notre force et 2014 sera l’occasion 
de le réaffirmer à l’occasion tout d’abord des 
échanges traditionnels entre jeunes que les Comités 
de Jumelage de nos 3 communes organiseront cette 
année fin juillet. Jeunes allemands, jeunes italiens et 
jeunes français se retrouveront pour de grands 
moments de convivialités. 
 
Parallèlement, je voudrais remercier Madame Céline 
CHENAVIER, professeur d’une classe d’allemand au 
collègue des Allinges de St-Quentin-Fallavier qui est 
à l’initiative d’un échange franco-allemand. Une 
vingtaine de jeunes allemands seront reçus à st-
Quentin-Fallavier pour une découverte culturelle de 
la Région Rhône-Alpes en juin prochain. 
 
On ne peut que féliciter ces actions qui contribuent à 
la construction d’un espace européen de l’éducation 
et de la formation. 
 
La nouvelle équipe municipale souhaite poursuivre 
nos relations vieilles de plus de 40 ans et agir ainsi 
dans une perspective européenne pour confronter 
nos problématiques mais aussi développer des liens 
d’amitié de plus en plus étroits. 
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Les enjeux auxquels les nations sont confrontées 
partout en Europe donne toute leur importance aux 
élections européennes, d’autant plus que le 
Parlement européen est la seule institution 
européenne dont les membres sont élus directement 
par les citoyens.  
 
L’Europe existe avec ses succès et ses échecs mais il 
est indéniable que l’Europe doit être porteuse 
d’espoir et d’avenir, elle doit être forte et unie, 
capable de répondre aux attentes des citoyens. A 
nous de construire l’Europe de demain, pacifique, 
proche des territoires et nos jumelage sont un bel 
exemple. 
 
Je vous renouvelle tous mes remerciements et 
permettez-moi de vous féliciter pour le programme 
que vous nous avez préparé. 
 
Vive l’amitié entre Freigericht – Gallicano nel Lazio et 
St-Quentin-Fallavier dans une Europe de Paix. 


