
Réception officielle des villes jumelles de Basingstoke et de Quakenbrück 

Alençon, Parc des Promenades 

  

26 mai 2001 

Madame le maire de Basingstoke, Rose Wellman, et son époux Tom, 
Monsieur Wolfgang Becker, maire de Quakenbrück, Eva Maria, 

Monsieur Hubert Greten, président de la Communauté urbaine, et son épouse 
Agnes, 
Mesdames et M essieurs les élus, les m aires des com m unes de l’agglom ération 
d’A lençon,m aires-adjoints et conseillers, 

Mesdames et messieurs de Basingstoke et de Quakenbrück, membres des délégations 
officielles, élus ou responsables des jumelages, 
Sheila Knight, responsable du jumelage de Basingstoke, 
Werner Korfhage, élu responsable du jumelage de Quakenbrück, son épouse Traute 
Katrine Sporle, Chief executive de Basinsgtoke 
Betty Holmes, fondatrice et présidente du jumelage Basinsgtoke- Alençon 
-Patrick Outin, président du Comité de Jumelage Alençon Basingstoke. 
-Harald Blumenthal, président du Club d'Amitié franco-allemand, 
-Michelle Oger, présidente du Comité de Jumelage Alençon- Quakenbrück, 

- et vous tous, chers amis, membres des jumelages, sportifs ou choristes. 

  

Je vous souhaite, à tous, une très chaleureuse bienvenue. Notre joie est immense 
de vous accueillir aujourd'hui, ensemble, en Alençon. Sentez-vous ici chez vous, 
comme en famille. Cette double rencontre est rare - la dernière eut lieu il y a 6 
ans. Elle tient à un heureux hasard du calendrier. 

N os rencontres sont l’occasion de m arquer la considération et la reconnaissance de 
la ville pour les comités de jumelage et leurs président(e)s. Et saluer leur action 
inlassable pour ce lien de fidélité qu'ils tissent entre nos villes et qui offre à nos 
familles de mieux se connaître, de s'estimer et de forger entr'elles une amitié 
solide. 

C es liens sont anciens com m e en tém oigne l’am itié de 35 ans entre les clubs entre 
Quakenbrück et Alençon, que nous fêterons ce soir, à la Halle au blé. 

En un m ot, nous form ons une grande fam ille qu’Alençon a la chance de réunir 
aujourd’hui. Je vous en rem ercie et vous exprim e nos plus vifs encouragem ents à 
poursuivre et amplifier vos actions. 

Ces journées de rencontre sont aussi les premières du nouveau mandat municipal de 
6 ans en Alençon, avec à mes côtés une équipe renouvelée. Je voudrais vous 
présenter le nouvel adjoint aux jumelages, Patrick Lindet. 

Je vous confirm e l’engagem ent absolu de la Ville d’A lençon à poursuivre cette belle 
œ uvre de l’am itié entre nos cités. 



Partageons ensem ble l’am bition de nouer au cœ ur de nos populations les am itiés 
qui feront de l’Europe une vraie com m unauté hum aine. Certes, le visage de 
l’Europe future reste encore à dessiner. M ais pour beaucoup, il dépendra de la 
volonté de nos peuples de prendre part au débat sur son avenir. 

Il nous faut inventer une belle Europe, humaine, fidèle à son histoire, sachant 
concilier solidarité et efficacité économique, respect de la diversité culturelle, 
volonté de fixer nous-mêmes démocratiquement notre destin. 

La nation est notre héritage, le m onde est notre territoire, l’Europe sera notre 
volonté commune. 

Par nos rencontres entre nos villes, portons l’Europe plus loin, dans ses am bitions, 
dans ses frontières com m e dans les cœ urs. 

Pour que vive cette belle Europe que nous aurons dessinée ensemble, il faut que : 

Vive Basingstoke ! Vive Quakenbrück ! Vive Alençon ! 

Alain Lambert, sénateur-maire d'Alençon 

 


