
Mesdames, Messieurs, 
Chers amis de Corsham et de Jargeau,

Je suis très heureux de me rendre dans votre ville, pour la première fois 
avec une délégation de Gergoliens. Vous savez déjà que je ne parle pas votre 
langue,  ce qui  ne m'empêche pas de me rendre souvent  dans votre pays où 
j'apprécie de venir passer  quelques jours pendant les vacances. Vous n'imaginez 
pas combien est grand le dépaysement pour un Français dans votre pays, ce qui 
permet  de relativiser les histoires franco-françaises auxquelles nous sommes 
régulièrement  soumis  au  cours  de  l'année.  C'est  ainsi  que  pour  préparer  la 
rentrée de septembre, nous sommes venus nous ressourcer, avec mon épouse 
Dominique,  en  parcourant  un  célèbre  chemin  au  nord  de  votre  pays,  le 
« Cumbria Way » que je conseille à tous,  surtout si vous n'aimez pas marcher 
sous le soleil ! Les paysages y sont magnifiques.

Depuis  bientôt  30  ans  (c'est  l'année  prochaine)  nos  deux  cités 
entretiennent des liens d'amitié, liens qui se sont multipliés, puisque quelques 
années  plus  tard  nous  nous  sommes  jumelés  avec  la  ville  allemande  de 
Reilingen,  qui  est  elle  même  s'est  jumelée  avec  une  commune  italienne 
Mezzago  l'an  passé,  c'est  dire  si  l'Europe  est  présente  dans  nos  communes 
depuis ce premier jumelage.

Depuis 29 ans maintenant, une multitude  de liens amicaux se sont tissés 
entre  nos deux communes, affirmant à chacune de nos rencontres l’identité de 
l’Europe, cette Europe des cœurs. Échanges réalisés grâce au dynamisme et à 
l'enthousiasme des bénévoles qui font vivre ces associations de jumelages et 
dont beaucoup sont encore présents aujourd'hui. Qu'ils en soient tous remerciés.

Malgré  les  progrès  institutionnels  accomplis,  le  faible  taux  de 
participation aux dernières élections  européennes,  nous inquiète  sur  le  fossé 
grandissant  entre  l'Europe  et  ses  habitants.  Un  effort  d'information  et  de 
pédagogie reste à réaliser auprès de nos concitoyens.  Nés après la guerre pour 
contribuer au processus de réconciliation entre les ennemis d'hier, ce qui est 
réussi, les jumelages de communes ont su se développer et se diversifier vers de 
nombreux  pays,  au  gré  de  l’évolution  de  l’Europe.  Ils   peuvent  et  doivent 
aujourd'hui  apporter  une  contribution  déterminante  au  développement  de  la 
citoyenneté européenne. Ils sont les vecteurs d’une Europe qui s’apprend et qui 
se pratique sur le terrain.

C'est dans cet esprit d'information et de pédagogie que nous proposons  de 
mieux  faire  connaître  les  institutions  de  chacun  de  nos  pays  pour  mieux 
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comprendre les différences, les réactions de nos pays dans cette grande aventure 
de  l'Europe.  L'an dernier,  lors  de votre venue à Jargeau nous nous sommes 
rendus au Parlement pour visiter, pour les uns l'Assemblée nationale, pour les 
autres  le  Sénat.  Ces  visites  particulièrement  instructives  et  enrichissantes,  y 
compris pour les autochtones, se poursuivront cette année chez vous avec la 
visite lundi 1er novembre  de l'Assemblée nationale du Pays de Galles.

C'est encore ce que nous avons fait cet après-midi avec notre débat sur la 
démocratie et les différences culturelles des peuples de Grande-Bretagne, riche 
d'enseignement pour les participants. Un grand merci à Allan pour la conduite 
de cette réunion.

Depuis quelque temps et pour renforcer durablement nos liens nous nous 
efforçons d'associer les plus jeunes à nos échanges, et c'est le cas cette année 
avec  la  participation  de  quelques  représentants  du  Conseil  municipal  des 
enfants  de  Jargeau,  qui  ont  rencontré  leurs  homologues  de  Corsham  dès 
aujourd'hui pour définir les projets de l'année à venir et qui retrouveront leurs 
camarades demain pour une épreuve amicale autour d'Halloween.  

Ces échanges contribuent aux grands objectifs du programme  « l'Europe 
pour les citoyens » défini par la commission  européenne. Ils donnent l'occasion 
aux citoyens de participer à la construction d'une Europe toujours plus proche, 
démocratique et ouverte au monde, unie dans sa diversité et s'enrichissant de 
cette  diversité.  Ils  renforcent  la  tolérance  et  la  compréhension  mutuelle  en 
respectant  les différences culturelles et linguistiques des citoyens européens. 

Pour terminer, je veux remercier à nouveau tous nos amis de Corsham et 
de Jargeau qui inlassablement depuis 29 ans, ont œuvré, œuvrent et œuvreront à 
la vitalité de nos échanges. 

Longue  vie  à  l'amitié  entre  nos  deux  communes  et  entre  tous  les  peuples 
d'Europe. 

Merci de votre attention,

Jargeau - Corsham, le 30 octobre 2010
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