Discours de Christophe Rouillon
maire de Coulaines, vice-président de l’Association des Maires de France chargé de l’Europe
président du Groupe socialiste au Comité des Régions de l’Union européenne
lors du cinquantième anniversaire du jumelage
entre Coulaines (France) et Weyhe (Allemagne)
le mercredi 25 mai 2022
à l’espace culturel Henri Salvador

Monsieur le maire de Weyhe en Allemagne, cher Franck Seidel,
Monsieur l’adjoint au maire de Madona en Lettonie, cher Zigfrids Gora,
Mesdames, messieurs les élus,
Chers amis,

L’amitié franco-allemande est solide, elle est bien vivante.

Deux années de restrictions sanitaires ont entravé notre liberté de déplacement. Heureusement, elles n’ont pas distendu nos liens
fraternels. Votre présence nombreuse en apporte le témoignage.

C’est un grand plaisir de se retrouver pour célébrer le cinquantième anniversaire du jumelage entre nos deux villes Weyhe et Coulaines.
Merci à nos ami allemand et lettons d’avoir parcouru des milliers de kilomètres pour nous rejoindre.

Notre conviction est que l’Union européenne est la seule façon de contrer les penchant nationalistes et expansionnistes à l’origine des
guerres fratricides qui ont ravagé le continent européen. Je profite de cette cérémonie pour réaffirmer notre soutien total au peuple Ukrainien
et aux maires qui défendent leurs villes assiégées.

Soyez sûr chers amis de Madona la sécurité des États baltes est la nôtre. En cas d’attaque de la Russie de Poutine nous défendrons la
frontière lettone.

L’Europe ne doit pas être une pyramide inversée. Elle se consolidera par la base, par des rencontres fraternelles entre européens.

Seule une volonté politique partagée par les maires et leurs équipes municipales peut maintenir la flamme. D’ailleurs, pendant la
période de la pandémie nous avons maintenu le contact. Franck Seidel est venu à Coulaines et nous avons organisé une réunion virtuelle pour
échanger sur la lutte contre le virus de la Covid 19. Merci aux équipe de chercheurs allemands d’origine turc de BioNtech qui ont découverts
le vaccin à ARN messager. Ils ont permis la vaccination de dizaines de milliers personnes dans le centre municipal de Coulaines. Cette réussite
de l’efficacité européenne face à la pandémie explique aussi la détestation de Poutine et du régime chinois à l’égard de l’Occident.
Alors que la guerre est de retour en Europe, nous réaffirmons notre volonté de défendre nos valeurs, notre souveraineté européenne
et de donner une nouvelle ampleur à nos échanges.

Bravo aux enfants de CM2 des écoles Camus de Coulaines et de Weyhe pour leur échanges en visioconférence qui perpétuent l’œuvre
des pionniers du jumelage. Vous aurez bientôt, je l’espère, la chance de vous rencontrer physiquement afin de passer d’inoubliables moments
ensemble. Il n’y aura pas d’obstacle financier à vos initiatives. Pour paraphraser Churchill : « vous trouvez que les jumelages coutent cher,
essayez donc la haine entre les européens ! ».

Permettez-moi d’avoir une pensée pour deux hommes remarquables à l’origine du jumelage : l’ancien maire de Coulaines et regretté
Georges Bollengier-Stragier et son correspondant de l’époque Hermann Ahrens qui vient de fêter ses 90 ans. Une pensée, également, pour
Nicole Ducros, cheville ouvrière du jumelage pendant plus de 40 ans.
Je salue amicalement Jean-Paul Couasnon, ici présent, président-fondateur pendant 49 ans du comité Maine-Basse à l’origine de nos
jumelage sarthois. Merci à Virginie Reboul, présidente du Comité de jumelage et à Kurt Kunde, conseiller municipal de Coulaines, pour leur
action et l’organisation de ces journées.

Quelles perspectives pour notre amitié franco-allemande ?

78 ans après la Libération, 31 après l’effondrement de l’Union soviétique, le fascisme et le stalinisme sont de retour en Europe.

Surfant sur les crises, les héritiers de ces régimes dictatoriaux cherchent à tirer profit de la disparition des derniers témoins. Par la
force des armes ou par la démagogie sans lien avec la vérité, ils veulent mettre à bas nos démocraties libérales et détruire les institutions de
l’Union européenne qui les protègent. Volodimir Zelinski et les combattants d’Ukraine nous le disent sur tous les tons. Sachons les écouter et
les aider. Ils sont notre rempart.

Il est temps de consolider l’Europe de la base au sommet.

Pendant 9 mois, j’ai participé à la Conférence sur le futur de l’Europe. Avec 500 citoyens, partenaires sociaux, élus locaux, nationaux,
européens, nous avons proposé le 9 mai dernier aux présidentes du Parlement Européen Roberta Metsola, à la président de la Commission
européenne Ursula von der Leyen et au président du Conseil de l’UE Emmanuel Macron d’élargir les compétence de l’Union européenne dans
les domaines de la santé et du climat, de mettre un terme à la règle de l’unanimité qui entrave les politiques fiscales, militaires et diplomatiques
communes, de fortifier la politique de cohésion territoriale en faveur des villes et des régions et de mettre en place des dialogues citoyens
permanent.

Au plan local, il faut fortifier l’Europe des peuples et faire vivre la citoyenneté européenne. Saisissons l’opportunité de l’augmentation
de 80 % des crédit européens « Erasmus + », démultiplions les échanges et élargissons « le cercle des initiés » comme le disait Stephan Sweig.

Concrètement, je propose les initiatives suivantes :

-

organiser un conseil municipal franco-allemand pour échanger nos bonnes pratiques en particulier dans les domaines de la
protection de la biodiversité et de la lutte contre le réchauffement climatique.

-

permettre le déplacement en Allemagne des élèves de la classe de CM2 de madame Robert à Weyhe ;
impliquer le collège de Weyhe dans le projet Erasmus + qui a rassemblé la semaine dernière à Coulaines 50 jeunes français,
espagnols, portugais, bulgares et finlandais

-

relancer le camp d’été triangulaire avec les ados de Weyhe, Madonna et Coulaines ;organiser un échange entre les orchestre de
nos écoles de musique.

-

accueillir une équipe de Weyhe lors du tournoi européen de football 2023 organisé par les JS Coulaines ;
préparer un événement lors des Jeux olympiques de Paris 2024 qui auront aussi lieu à Coulaines avec l’accueil de l’entraînement
d’une équipe nationale olympique d’athlétisme.

L’Europe est une chance, une opportunité de rencontres magnifiques. En témoignage de notre désir commun de paix et de fraternité
et nous vous offrirons une colombe réalisée par le sculteur d’origine arménienne Igor Nahabétian.

50 ans c’est la force de l’âge, nous avons encore tant à faire ensemble. Croyez en notre amitié éternelle.

Très bon anniversaire à notre jumelage franco-allemand et bon séjour à Coulaines !

Vive Weyhe, vive l’amitié franco-allemande, vive Madona, vive l’Europe libre et souveraine, vive Coulaines. Vive la paix, vive
l’Union européenne unie dans la diversité !
Merci de votre attention.

