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Mes plus chaleureux remerciements à la ville de Quakenbrück, ses élus, ses 
habitants pour l'accueil rare et délicat qu'elle a réservé à la Délégation d'Alençon. 

Klaus Alves, maire de Quakenbrück, à son épouse, 
Harald Blumenthal, président du Club d'Amitié franco-allemand, 

Anne-Marie Coulon, présidente du Comité de Jumelage d'Alençon-Quakenbrück, 
Mesdames et messieurs les maires, 

Mesdames et messieurs les conseillers,  
Monsieur August Averbeck, secrétaire général, 

Monsieur Gilbert Delaunay, président d'Honneur du Comité de Jumelage, 
Mesdames et messieurs, habitants de Quakenbrück et d'Alençon, 

Chers amis, 

Merci pour ces trois jours magnifiques passés dans votre ville et ses environs. Ils 
resteront gravés dans notre mémoire. 

 
Saluer les nouveaux élus 

Je me réjouis que ces quelques jours m'aient enfin permis, monsieur le maire, de 
faire votre connaissance, ainsi que celle des membres de votre équipe. 

Permettez-moi, monsieur le maire, une confidence. J'ai été moi-même élu maire, il 
y a peu, en 1989. Mais en France, vous vous faites si vite à la fonction d'élu qu'au 

bout de trois ans, vous faites déjà figure de vétéran / "d'Anciens"! 

"L'Ancien" que je suis vous adresse donc ses vœ ux de succès dans votre nouve lle et ô 
combien passionnante mission. et vous souhaite bien du courage car il en faut dans 

ce métier ! 

Tous m es vœ ux égalem ent à H arald Blum enthal, le nouveau président du C lub 
d'amitié et aux membres qui l'assistent dans cette aventure exaltante qu'est le 

service de l'amitié entre deux villes. 

N'est-ce pas là également la marque même du succès de notre jumelage, qu'il 
s'enrichisse des hommes, de leurs engagements personnels et qu'il les dépasse pour 

écrire un long chapitre de l'histoire commune de deux villes et constituer un 
élément d'un même patrimoine.  

Si le noble idéal de paix et de fraternité des fondateurs du jumelage demeure, leur 
œ uvre s'est enrichie, au fil des ans, de nouvelles et vastes perspectives : le sport, 

l'éducation, la sécurité et aujourd'hui la culture. Je salue ainsi parmi nous la 
présence du groupe vocal d'Alençon. 

 



L’Europe  

Aujourd'hui, le destin semble hésiter, les certitudes être ébranlées par le balancier 
de l'histoire. Encore incertaine dans son dessein, la Communauté européenne se 

cherche une vision d'avenir, un projet. 

Trente-cinq ans après le Traité de Rome, trente ans après la réconciliation franco-
allemande scellée par le Chancelier Adenauer et le Général de Gaulle, le Traité de 
Maastricht va décider de notre avenir commun. L'union politique, économique et 

monétaire qu'il dessine se fonde sur une vision d'une Europe abstraite, privilégiant 
les mécanismes institutionnels et économiques. 

Or l'Europe est aussi celle des peuples, des hommes sans lesquels aucune véritable 
communauté humaine ne peut s'épanouir. Elle se vit d'abord au quotidien. Les 

jumelages en sont une composante essentielle. Grâce à eux, l'Europe de demain se 
construit déjà sous nos yeux. 

Les villes sont véritablem ent au cœ ur de cet enjeu : l'Europe des Nations fait petit à 
petit place à celle des régions et des villes. Les solidarités humaines et locales 

répondent ainsi à l'infiniment grand qui vise l'universel.  

  

Les échanges, fondements de l'identité européenne 

L'échange entre les hommes a scellé le destin de cette communauté humaine qu'est 
l'Europe. 

L'Europe est une réalité ancienne, forgée dès l'Antiquité par l'Empire romain et 
enrichie de la révolution du Christianisme. Ces deux héritages fondateurs seront 
pendant des siècles un ferment d'unité pour les peuples d'Europe, un creuset de 

valeurs communes. 

La configuration géopolitique de notre continent a favorisé la circulation 
permanente des hommes, des biens et des idées. Découvertes, échanges et contacts 

se trouvent liés dans un processus qui s'est nourri de lui-même et assure la 
puissance et la prospérité du Continent. 

Votre ville en donne l'exemple, monsieur le maire, puisqu'elle établit des liens au-
delà même des océans, avec la ville de l'Arkansas, Conway. 

Vive Quakenbrück ! Vive Alençon ! 

Alain Lambert, maire d'Alençon 
 


