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 Discours du Maire 

Célébration 10 ans de jumelage avec Eislingen 

Samedi 22 octobre 2011 

  

 

Monsieur le Maire d'Eislingen et cher confrère, 

Monsieur le Directeur des services de la Mairie d'Eislingen, 

Monsieur le Secrétaire de la Mairie d'Eislingen, 

Monsieur le Responsable du jumelage, 

Mesdames et Messieurs les Elus, français et allemands, 

Mesdames et Messieurs, habitants d'Eislingen et d'Oyonnax, 

 

 Permettez-moi d’introduire mon propos par cette citation : 

"Il n'y a pas un homme dans le monde qui ne mesure l'importance capitale de cet 

acte, non pas seulement parce qu'il tourne la page après une si longue et si sanglante 

histoire de luttes et de combats, mais aussi parce qu'il ouvre toutes grandes les portes 

d'un avenir nouveau pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Europe et par conséquent 

pour le monde tout entier"  
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Ces mots ont été prononcés par Charles de Gaulle, alors Président de la 

République française, à la suite de la signature du traité de l’Elysée, le 22 

janvier 1963. 

A ce moment là,  à ses côtés, se tenait Konrad Adenauer, Chancelier de la 

République Fédérale d’Allemagne. 

Si ce traité fixe les objectifs d’une relation d’amitié et de partage entre nos 

deux pays, il marque surtout la volonté de cultiver la paix entre deux 

peuples si proches et parfois si lointains.  

 

Ce traité vient officialiser un processus enclenché quelques années plus 

tôt, par Lucien Tharaddin, maire de Montbéliard, qui souhaitait que les 

liens d’amitié entre les peuples puissent se tisser au plus près de la vie 

quotidienne. Il considérait que les échanges devaient se faire entre états, 

certes, mais surtout dans la proximité, afin que ceux-ci puissent donner un 

ancrage pérenne à la paix.  

 

Aussi, de l’estime et de la sympathie que Lucien Tharradin eut avec le 

docteur Elmar Doch, Bourgmestre de Ludwisburg, naquit l’idée d’un 

jumelage. Officialisé en 1962, cinq ans après le décès de son instigateur, 
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ce jumelage a, aujourd’hui, valeur de symbole. Il porte en lui les germes 

du traité de l’Elysée, notamment en rappelant que l’amitié franco-

allemande est, avant tout, affaire de couple. 

 

Le premier évidemment, je l’ai rappelé, fut constitué par Charles de Gaulle 

et Konrad Adenauer. 

Mais, j’ai surtout cette image formidable, du Président Mitterrand et du 

Chancelier Kohl se donnant la main. 

Comment ne pas garder, en particulier, le souvenir de ces deux hommes 

faisant face, ensemble, au mémorial de Verdun, le 11 novembre 1984, 

quand le Président français et le Chancelier allemand effacent les atrocités 

pour ne conserver que le respect dû aux hommes, quand l’un et l’autre 

trouvent la force de pardonner les horreurs commises et construisent, par-

delà la haine, les conditions d’une paix durable ? 

 

Ainsi, nos deux pays, membres fondateurs de la communauté européenne, 

ont joué un rôle moteur en donnant une impulsion aux grandes avancées 

de l’Europe. Je pense, à l'Acte unique européen, au Traité de Maastricht, à 

l'Euro, à l'espace Schengen. Tout récemment, l'Allemagne et la France ont 
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eu à cœur de contribuer à la réussite des négociations d'adhésion de dix 

pays candidats conclues à Copenhague. 

Cher Klaus, saurons nous, nous-mêmes, à notre niveau, ici localement, et 

dans nos fonctions, être dignes de cet héritage ? 

Je le crois et sincèrement, je veux que le pacte d’amitié que nous allons 

conclure pour les prochaines années soit l’expression d’un vœu, celui de 

renforcer plus encore nos relations. Et, je pense qu’au-delà de ce que nos 

deux villes ont su tisser comme liens, qu’ils soient artistiques ou culturels, 

il nous faut sûrement maintenant penser à construire un partenariat 

industriel. 

Nos entreprises ont sûrement des choses à se dire, des espaces de 

rencontre à créer. Il existe à Oyonnax une association des acteurs 

économiques de la Plastics Vallée (l’AEPV)  qui promeut notre innovation 

et notre création.  

 

Nous avons su impulser une dynamique où l’économie croise les citoyens 

et renforce notre cohésion sociale. Je souhaite échanger là-dessus, je 

souhaite que des marchés se passent, que nos stagiaires se croisent pour 

que nos savoir-faire s’enrichissent. 
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C’est un plaisir de vous recevoir aujourd’hui, et je crois que cette 

rencontre, incarnée par notre poignée de main, augure de nouvelles 

coopérations au service de ce qui me semble la finalité du jumelage : 

l’amitié et par conséquence la paix entre les peuples. 

 

Mesdames, Messieurs, vive Eislingen, vive Oyonnax ! 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 

  

 


