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Solingen, le jeudi 5 décembre 1991 

  

Monsieur Gerd Kaimer, maire de Solingen, 
Monsieur Roland Darneau, président du groupe Moulinex, 

Messieurs les directeurs de l'usine Krups, 
Messieurs les responsables de l'usine Moulinex d'Alençon, 

Mesdames et Messieurs les élus de Solingen, 

Chers amis. 

Au nom de la ville d'Alençon, je veux vous dire ma joie d'être à Solingen, vous 
remercier de la chaleur de votre accueil et des paroles que vous avez prononcées. 

Je veux associer très chaleureusement à ces remerciements, Roland Darneau, 
président du Groupe Moulinex, ainsi que son équipe de direction qui ont eu l'idée 

de cette rencontre et l'ont si soigneusement préparée. 

  

Les liens villes - entreprises 

Même si elle se situe sans doute à un niveau plus modeste, cette rencontre est 
néanmoins riche de symbole au moment où les chefs d'État de l'Europe débattent 

du devenir des relations entre États, au sein de la communauté. 

En cette fin de siècle, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, la fonction que 
nous exerçons, nous sentons bien la prodigieuse accélération de l'histoire. La 
révolution technologique de ces quarante dernières années aura radicalement 

transformé nos modes de pensée, de vie, aboli les distances, concentré les savoir-
faire, les hommes, les activités, les capitaux, ouvert le champ de la vie au 

quotidien grâce aux moyens de communication comme la télévision. 

L'Europe devient un village planétaire. Ces grands mouvements dessinent des 
perspectives nouvelles et si larges qu'ils risquent de nous faire perdre de vue 

l'essentiel, l'épanouissent humain, sans lequel il n'y aura ni réussite, ni progrès. 
C'est vers cet idéal humaniste que doivent tendre toutes les étapes de notre 

action, celles des décideurs qu'ils soient politiques ou économiques. 

A cet égard, les villes et les entreprises constituent deux entités intéressantes à 
observer car l'étroite relation qu'elles entretiennent peut être porteuse des plus 
grandes synergies. Elles sont toutes deux des lieux de vie, étroitement imbriqués 

l'un dans l'autre et indissociables. Le bonheur des hommes qui vivent dans ces deux 
communautés nourrit et sert l'une comme l'autre. La réussite, le progrès de l'une 

rejaillissent sur l'autre. Aussi chacune d'elle a-t-elle de plus en plus conscience que 
cet homme est aujourd'hui l'enjeu de son devenir, que la ressource humaine est la 

base même de tout développement. Il n'y aura de progrès qu'en valorisant la 
personne humaine. C'est là sans doute la grande responsabilité qui nous revient. 



L'alliance de Krups et de Moulinex, l'attachement que nous portons respectivement 
à chacune de ces entreprises nous réunissent et nous invitent à coopérer pour 

mieux contribuer à leur progrès commun. 

Aussi, en entrant chez vous, monsieur le maire, par l'intermédiaire de notre 
entreprise Moulines, j'ai un peu l'impression d'entrer en famille, en famille par 

alliance, la belle-famille, celle avec laquelle on noue des liens par l'intermédiaire 
d'un être cher. 

Une nouvelle alliance ne signifie pas le reniement des autres alliances. Je connais 
les liens qui vous unissent à la cille de Châlons-sur-Saône. Ceux que nous avons 

scellés voici vingt deux ans avec la ville de Quakenbrück sont de même nature. Ils 
écrivent l'histoire de nos villes. Une nouvelle alliance est synonyme 

d'élargissement, d'enrichissement. 

  

Le rôle des villes 

J'évoquais, il y a un instant, les grands mouvements de l'histoire. Je voudrais, d'un 
mot, esquisser à grand trait l'évolution que je pressens du rôle des villes du XXIe 

siècle. Les villes sont désorm ais au cœ ur de ces grandes m utations 
démographiques, politiques, économiques, sociales qui s'annoncent et qui 

bouleverseront les rapports entre les hommes. Leur champ d'intervention ne cesse 
de s'élargir. À côté de l'Europe des Nations prend place petit à petit celle des 

régions et des villes. 

Dans cette réécriture de l'histoire, elles devront se forger un destin, opérer des 
choix stratégiques d'organisation de leur développement pour gérer ces mutations. 
A partir des grands équipements structurants comme les autoroutes, les routes, les 

voies ferrées ou aériennes, à partir aussi des outils de formation des hommes et 
donc de valorisation de la matière grise, les villes devront définir un modèle de 
développement qui leur soit propre, qui s'exprimera en termes d'urbanisme, de 

qualité de vie, d'environnement, de vie culturelle et de loisirs. 

Il est indispensable que s'instaure un dialogue permanent, que se nouent des 
relations de confiance, que se multiplient les échanges entre les jeunes de nos 

villes, de nos entreprises. Il s'agit au fond d'accompagner cette révolution 
technologique par une véritable "révolution culturelle". Une révolution culturelle 
où les hommes concilieraient enfin harmonieusement impératifs professionnels et 
espérances personnelles. Notre rencontre participe à cette démarche, où les villes 

ayant quelque chose en commun, mesurent l'intérêt qu'elles peuvent trouver à 
mieux se connaître, à dialoguer, à échanger leurs idées, leurs projets. 

Les relations économiques, la mobilité européenne des jeunes, sont à ce titre des 
vecteurs décisifs pour l'avenir. L'alliance entre Krups et Moulinex ouvre la voie à de 

tels échanges et notamment à des stages en entreprise. Elle est propice à une 
meilleure connaissance par les jeunes de la culture industrielle et des filières 

technologiques et par là à leur future intégration au monde du travail. 

Quelle que soit l'issue du débat engagé à l'échelle des nations, l'Europe ne sera à 
l'évidence une réalité vécue et partagée par les femmes et les hommes qui font et 
feront la vie des entreprises que si les villes, ces communautés de base de notre 

vie en société, participent elles aussi à la réalisation de cette œ uvre. 

Pour marquer solennellement cette volonté, je serai particulièrement honoré, 
monsieur le maire, de vous accueillir à mon tour en Alençon, et vous faire 



découvrir notre ville avec la même convivialité et la même chaleur que vous avez 
témoignées à notre égard. 

L'Europe des Nations obéit à des procédures, à des règles administratives, 
abstraites et froides qui protègent les intérêts nationaux. Les villes, elles, sont plus 

libres : elles peuvent coopérer, échanger, éduquer, éveiller les esprits de leurs 
concitoyens, bref, "servir l'humanité". 

Alain Lambert, maire d'Alençon 
 


