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Monsieur le maire de notre ville jumelle, 
Monsieur le Consul,
Mes chers collègues, 
Mesdames, messieurs,

En qualité de maire de notre commune (la nommer)
et au nom de tous mes collègues élus, je suis très

heureux de vous accueillir dans notre ville pour célébrer
ensemble le 25e anniversaire (à adapter) du jumelage entre
nos deux communes.
Avec les membres de l’association du jumelage, je vou-
drais tout d’abord adresser mes souhaits de bienvenue
les plus chaleureux à (citer le nom des élus des villes jumelles)
ainsi qu’à tous nos amis de (citer le nom du pays). Nous
sommes heureux de voir tant de monde rassemblé pour
fêter cet anniversaire après plus de vingt-cinq ans de ren-
contres régulières qui ont renforcé les liens d’amitié et
d’estime réciproques.
Je veux d’abord avoir une pensée sincère, empreinte de
reconnaissance, pour celles et ceux qui sont à l’origine
du lien qui unit nos deux villes et ont tant contribué à
faire de cette relation, à chacune de nos rencontres, un
moment de partage, d’authenticité et de convivialité.
Tout anniversaire constitue un symbole. Un 25e anniver-
saire, c’est un symbole de durée et de succès. Aussi, je
tiens à saluer la présence parmi nous, aujourd’hui, d’un
représentant du consulat, de nombreux élus, qui ajou-
tent encore à la force de cet événement et à notre joie
commune. Le jumelage, je le rappelle, c’est tout d’abord
une rencontre entre des hommes, deux villes, deux
populations, deux histoires, deux cultures, et enfin deux
coutumes.
Ce jumelage est placé sous le signe d’une grande amitié
entre nous, d’une volonté constante de découvertes ré-
ciproques et respectueuses de nos coutumes, de notre
culture, de notre patrimoine, de notre environnement et
de notre cadre de vie.
Nous pouvons nous sentir très fiers car ce jumelage,
comme d’autres, a contribué à fortifier l’Europe à partir
de la base, c’est-à-dire à partir des personnes. Tout cela a
été possible grâce à ceux qui ont participé, d’une manière

ou d’une autre, aux différentes rencontres organisées du-
rant toutes ces années.
Pour qu’il y ait jumelage officiel, il faut, bien entendu,
des volontés communales persuadées des bienfaits de
l’échange, de la découverte, de la différence. Cette vo-
lonté d’enrichir ses propres connaissances dans sa com-
mune ou dans les communes proches fait partie inté-
grante d’un jumelage. Un jumelage, c’est aussi un projet
politique au sens noble du terme : il concerne deux com-
munes, deux communautés de vie.
La force de nos échanges est née de ce besoin de partage
et d’altérité bien au-delà des barrières linguistiques et
culturelles.
Les échanges culturels, sportifs, éducatifs, via l’ensemble
de nos associations, ont permis des rencontres, des liens
humains qui sont désormais le fer de lance du partenariat
entre nos deux villes.
De nombreuses associations locales, (chiffre à préciser)
engagent des actions, se mobilisent, avec notre soutien
financier, dans le cadre de notre jumelage.
Tous les liens initiés entre nos deux communes représen-
tent un plus pour nos vies communales et intercommu-
nales. Ils enrichiront nos expériences, nos horizons, les
ouvriront, les compléteront. Ces liens fortifiés entraîne-
ront des amitiés entre habitants, motiveront enseignants,
parents, enfants, présidents d’association, adhérents, ci-
toyens. Ces liens favoriseront plus de tolérance, de bien-
veillance, de générosité. Ils nous rendront meilleurs.
L’avenir s’annonce prospère et, si l’Europe d’en haut offre
parfois quelques signes de faiblesse, celle des gens pleins
de générosité et de bonne volonté se porte bien. Alors
souhaitons un joyeux anniversaire à notre jumelage !
Je suis convaincu que d’autres moments forts, d’autres
rendez-vous viendront prolonger le lien entre nos deux
communes et alimenter les souvenirs qui ont fait, font et
feront notre jumelage. Ce 25e anniversaire est un élan
pour de nouvelles relations, pour construire ensemble un
avenir toujours plus riche en découvertes et en amitié.
Vive les contacts humains pour un avenir commun de
paix et de compréhension mutuelle.

B.C.-B.

L’anniversaire d’un jumelage-coopération
Le concept de jumelage est né au lendemain de la Seconde Guerre, en 1951, avec
la création de l’association du Monde bilingue. Cette association promouvait
l’éducation bilingue comme élément de compréhension entre les peuples et
 vecteur de paix. Depuis, les jumelages-coopérations ont essaimé un peu partout.

Citations utiles
« Une nation n’a de caractère que lorsqu’elle est libre », Mme de Staël
« L’amitié totale est universelle. Et seule l’amitié universelle peut être une amitié totale. Tout lien particulier manque de profondeur,
s’il n’est ouvert à l’amitié universelle », Jean Guitton
« La vie est, en quelque sorte, un pèlerinage », Platon
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