
DISCOURS 

KUMROVEC le 6 novembre 2009 

 

Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères, 

Monsieur le Maire, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers Amis, 

 

Aujourd’hui est un grand jour ! C’est avec une profonde émotion, mais aussi avec une immense 

fierté que vous nous accueillez pour la première fois dans votre ville, de manière officielle. 

 

Au nom de toute l’équipe municipale et de tous mes concitoyens de Descartes, permettez-moi en 

tant que Maire, de vous remercier de votre invitation. 

 

Aujourd’hui est un grand jour, comme je vous le disais en prenant la parole, puisque nous 

participons à votre fête traditionnelle locale. La signature à laquelle nous procéderons dans quelques 

instants est l’aboutissement d’un processus de rapprochement commencé en août 2000 par la 

signature entre nos deux villes de la charte de jumelage. Comment ne pas nous réjouir de voir se 

concrétiser ainsi notre volonté d’unir nos destins et de développer nos échanges culturels. 

 

« Amitié, Fraternité, Entraide » : ces trois mots, mesdames et messieurs, doivent être les fondations 

de notre charte de jumelage. 

 

Lorsque les individus se connaissent et s’apprécient, par delà les races et les religions, malgré leurs 

divergences, leurs différences de langue et de culture, ils aspirent ensemble à plus d’humanité et de 

paix. Cet idéal commun, nous le partageons déjà. Je souhaite que ce jumelage soit placé sous le 

signe de l’amitié et de la fraternité. 

 

Que ce jumelage entre nos deux communes, comme des milliers de jumelage à ce jour réalisés en 

Europe, apporte une pierre supplémentaire à l’édifice de la paix, vitale pour tous. Ce vœu, 

permettez moi de l’exprimer plus particulièrement à l’attention des jeunes générations. 

 

Que ce jumelage soit aussi placé sous le signe de l’Europe. Ensemble nous bâtissons une Europe 

forte et unie. Cette communauté de destins ne saurait se consolider sans la multitude d’initiatives 

locales de rapprochement, de projets communs, tels que celui que nous scellons aujourd’hui par la 

signature de cette convention de coopération. 

 

Je ne voudrais pas terminer cette intervention sans remercier l’ensemble des personnes qui ont 

travaillé, depuis plusieurs années, à ce jumelage. Permettez-moi de saluer plus particulièrement 

l’enthousiasme et la détermination des membres des comités de jumelage, qui ont été les éléments 

moteurs du développement de nos échanges. 

 

Monsieur le Maire de Kumrovec, nous allons, dans quelques instants, signer la convention de 

coopération. Cette signature n’est pas seulement un aboutissement ; c’est aussi le point de départ 

d’une collaboration et d’échanges entre nos deux communes que je souhaite riches et fructueux. 

 

Aussi, je souhaite longue vie au jumelage entre Kumrovec et Descartes. Longue vie à notre amitié 

et à notre fraternité ! 

 

 

 

Jacques Barbier, 

Maire de Descartes 

  


