Rede von Dr. Stefan Schmitz,
Vorsitzender vom Partnerschaftskomitee Stolberg-Valognes e.V.
am 2. Oktober 2015 in Stolberg zur Begrüßung der Freunde aus Valognes

Mesdames et Messieurs,
Chers amis de Valognes,

Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir ce soir à Stolberg, à la veille
des cérémonies du 25ème anniversaire de notre jumelage, l'anniversaire qui sera
célébré demain dans un cadre plus vaste avec la municipalité.

Quand un couple fête ses 25 années de mariage, on dit en Allemagne ainsi qu'en
France qu'il s'agit des noces d'Argent. Cet anniversaire revêt une symbolique
particulière. Pourquoi est-ce qu'on fête cet anniversaire d'une façon particulière?
Evidemment par ce que 25 est un quart de 100, c'est-à-dire c'est le quart d'un siècle.

Mais il y encore un autre aspect qui me paraît peut-être plus important: Les noces
d'argent marquent une étape importante. Le couple est ou va très prochainement
entrer dans la cinquantaine, les enfants vont quitter le foyer, voire fonder leur propre
famille. 25 ans, c'est donc le temps de toute une "génération", le temps (moyen)
qui s'écoule entre deux générations consécutives dans la généalogie d'une
population.

Ce soir il y a parmi nous ceux qui étaient déjà présents lors de la fondation du
jumelage entre nos villes en 1990. Je pense particulièrement a mon homologue dans
votre comité, mon cher André AZE, à Wolfgang HENNIG, maire de Stolberg à
l'époque, et bien sur à Mme Elke BECKER, élue à Stolberg et moteur du jumelage il
y a 25 ans. Pour ceux qui ont vécu 1990 j'ose citer la fameuse phrase du grand
écrivain allemand Wolfgang GOETHE qui assistait à la bataille de Valmy en 1792 et
disait ensuite à ses proches en terre française: "Et vous pourrez dire: J'y étais!"
Ainsi André, Monsieur HENNIG, Mme BECKER et beaucoup d'autres parmi nous,
vous pouvez dire aujourd'hui: "J'y étais en 1990!"

Mais il y également ceux dans nos comités qui nous ont joint ultérieurement, ce qui
est le fait d'ailleurs pour la grande majorité de notre comité à Stolberg. Et tous ces
hommes et ces femmes, ceux du début et ceux venus plus tard, ils forment ensemble
nos deux comités, forment ensemble une génération, une génération que l'on
pourrait appeler la "génération jumelage".

Cette fois vous venez au moment de notre fête nationale qui sera fêtée demain.
Demain sera une journée pour commémorer les 25 ans de l'unification allemande
(notre fête nationale) ainsi que les 25 ans des jumelages de Stolberg. L'année
dernière nous sommes venus chez vous au moment du 6 juin, un séjour inoubliable
avec les survivants de 44. J'ai eu l'impression que ˝le 6 juin˝ est une sorte de fête
(inter-)nationale normande.

Au delà des fêtes nationales et internationales dans nos pays il me paraît intéressant
à avoir une journée dédiée au souvenir du jumelage, dédiée à l'amitié entre nos deux
villes, pour pérenniser ce lien et pour essayer de passer le flambeau à une prochaine
génération. Je pense à une journée d'action qui serait fêtée conjointement dans nos
deux villes, une journée qui permettra à nos deux comités de s'adresser au public,
par les médias, dans les écoles etc. Ainsi on pourrait songer à une journée du
jumelage au 23 septembre, anniversaire de la signature de la charte du jumelage
entre nos deux villes en 1990.

L'année dernière pendant notre visite ensoleillée chez vous on a pu découvrir la
"Voie de la Liberté" qui mène des plages en Normandie jusque dans les Ardennes.
Cette voie est symbolisée par des bornes marquant chaque kilomètre du trajet des
armées alliées. Ainsi on a vu la fameuse borne "00" à Utah Beach qui indique le
début de la voie de la libération en 44, et la borne un peu cachée, mais toute proche
de la mairie de Valognes. Si on veut, on peut continuer cette voie de la liberté de
Valognes jusqu'à Bastogne en Belgique. Mais la voie de la liberté s'arrête là, elle ne
traverse pas la frontière avec l'Allemagne.
Par contre notre amitié va au-delà des frontières, elle dépasse les limites entre les
Etats, et elle dépasse les limites qui existaient et existent peut-être encore
aujourd'hui dans les têtes de quelques personnes. Pour représenter cette amitié
sincère et profonde il serait un beau symbole de poser une "borne de l'amitié". Une
ou deux "bornes de l'amitié" taillées de la pierre de nos régions qui indiqueraient à
première vue la distance (kilométrique entre nos deux villes), mais qui
symboliseraient très solidement la proximité entre les habitants de nos deux villes.

Seule la volonté des hommes peut s'imposer des limites. Nos prédécesseurs ont fait
le premier pas en s'unissant, peut-être le pas le plus difficile. A nous de poursuivre le
chemin.

Vivent les noces d'Argent entre Valognes et Stolberg.
Vive la "génération jumelage".
Vive la grande amitié entre nos deux villes et entre leurs habitants!

