Discours de M. Philippe HENRY, maire de Château-Gontier Bazouges

Mesdames, Messieurs, chers amis Européens,
Dans un monde marqué par les affres des conflits, des attentats et des discordes, nous pouvons, et
nous devons, être fiers d’être des soldats de la paix.
La solidarité qui rassemble nos peuples est plus que jamais essentielle à la construction de notre
avenir commun. Les créateurs des jumelages, dès l’après seconde guerre mondiale, furent des
visionnaires.
Ils obligèrent les générations qui nous précédèrent à se tendre la main, à trouver des intérêts
communs dans leur destin individuel.
Ils nous montrèrent le chemin du partage et de l’écoute, ils nous évitèrent de nous replier sur nousmêmes dans un moment de notre histoire où la haine de l’autre suintait encore sur les murs du
quotidien…Tant de vies furent anéanties pour rien ; en la mémoire de nos aînés, nous portons le
flambeau de la Liberté et du respect.
Il est important, en ouverture de ce propos, de remercier chaleureusement un homme qui a
beaucoup fait pour cette amitié entre les peuples, donnant à nos jumelages une dimension durable,
il s’agit de M. Jean Arthuis, Maire de Château-Gontier de 1971 à 2001, Président du Conseil Général
de la Mayenne de 1992 à 2014, Sénateur dès 1983 et Ministre à trois reprises.
Européen de la première heure, l’ancien Ministre de l’Economie et des Finances de la France a
toujours su nous faire partager sa passion pour une union forte. Il su convaincre les plus frileux de la
nécessité qu’il y avait à mettre en place une monnaie unique. Je n’ai pas oublié que c’est en
Mayenne qu’il vint expérimenter l’Euro. Jean Arthuis a, depuis toujours, une vision européenne, une
clairvoyance et une lucidité quant à notre place sur l’échiquier mondiale. Sans langue de bois, il a,
pour autant, dénoncé les travers de l’Europe, lui qui connait si bien le fonctionnement de ce grand
parlement dont il est Président de la commission des budgets.

Alors que nous soufflons les 50 bougies de ce jumelage emblématique d’une véritable amitié
européenne, tant de fois prônée par ce centriste aux valeurs fortes, je tiens à dire à Jean Arthuis,
combien je lui suis reconnaissant pour son attachement à nos jumelages.
Je suis honoré, en ce vendredi 22 juillet 2016, de célébrer, en votre compagnie, ce temps
exceptionnel dans la vie de notre jumelage. J’y associe mes collègues élus de l’agglomération de
Château-Gontier-Bazouges, M. Pascal Mercier, Maire d’Azé et son adjoint, Patrice Houtin, M. Gérard
Prioux, Maire de Saint-Fort et son adjoint, Joël Raimbault, mais également Mme Marie-Line Dasse,
adjointe à la Ville de Château-Gontier en charge notamment des jumelages.
Que les délégations et autres élus qui accompagnent ces édiles se reconnaissent également dans mes
remerciements. J’adresse un salut amical et sincère à notre Président du Comité de jumelage, Pierre
Cadoret, que je vous demande d’applaudir chaleureusement pour tout le travail accompli et pour son
abnégation au service de l’amitié entre nos pays, et ce depuis tant d’années.
Je sais son exigence, sa détermination lorsqu’il s’agit de bâtir un événement comme celui-ci.
Nous tentons alors de nous conformer à ses souhaits et je veux ici remercier les agents de nos
collectivités respectives, les nombreux bénévoles de nos comités de jumelage qui relèvent le défi de
toutes ces manifestations réussies.
Et puisque nous sommes dans ta magnifique ville, très cher Armin, j’associe une fervente fidèle de
notre jumelage : Michèle Hartmann, dont le sourire n’a d’égal que le grand professionnalisme. Merci
à toi Michèle, merci à vous, cher Thomas Zeeb et merci à l’ensemble des familles et des personnes
qui s’implique à Murrhardt, à Frome, à Rabka et dans l’agglomération de Château-Gontier afin que
nos jumelages se poursuivent au fil des décennies. A cet égard, j’adresse un clin d’œil amical à mon
ancien adjoint, Patrick Leroux, pour son attachement et son action au sein du comité de jumelage.
Mesdames, Messieurs, chers amis de Murrhardt, permettez-moi une autre parenthèse et un bref
mot à l’endroit de votre Maire, M. Armin Mößner, pour une haute distinction obtenue par votre
ville. Après avoir reçu le "Drapeau européen" en 1983 (1er niveau de distinction), Murrhardt vient de
se voir attribuer la « Plaquette d'honneur de l'Europe ». Il s'agit du deuxième niveau européen.
Seules 8 villes européennes ont reçu ce prix cette année. C'est là une récompense importante pour
votre ville au regard de son engagement européen et je tenais, au nom de tous, à vous féliciter très
chaleureusement.
Si j’étais peintre, peut-être aurais-je tenté de vous restituer l’harmonie de nos jumelages sur une
toile. Si j’étais musicien, c’est à l’aide d’une subtile partition que je serais venu à vous pour jouer un
air qui aurait certainement été l’Hymne Européen. Si j’avais été calligraphe, je me serais saisi de mes
plus belles encres et des couleurs les plus chaleureuses pour symboliser notre amitié. Je ne suis
qu’un modeste élu, alors, c’est donc avec des mots, puisés à la source de notre fraternité, que je
m’exprime devant vous, non sans émotion tant l’instant est fort.
En quelques phrases, sans partition, sans palette de couleurs, mais avec le cœur, permettez moi de
vous dresser un rapide portrait d’une histoire initiée dès…1964 mais officiellement scellée le 24
septembre 1966 à Château-Gontier par mon prédécesseur, le Dr Georges Lefèvre.

Oui, c’est bien en 1964 que M. Louis Fourmond, alors député, projette de lancer un jumelage entre
Château-Gontier et une ville allemande. Il se renseigne auprès de l’ambassade d’Allemagne à Paris,
qui lui propose de lui indiquer des villes de la même importance que Château-Gontier, désireuses
elles aussi d’entrer en contact avec les cités françaises. Il fait part de cette idée au Docteur Lefèvre,
qui n’est pas opposé au projet.
A cette époque, Louis Fourmond, entre plusieurs villes proposées, en retient trois (dont Murrhardt).
Une castrogontérienne, Mme Sizaret, qui avait séjourné autrefois dans le Jura Souabe – proche de la
forêt Souabe – et qui en avait gardé un excellent souvenir, fait pencher la balance du côté de
Murrhardt.
En avril 1965, il est décidé, avant d’arrêter une position définitive, de se rendre sur place et de
profiter d’un voyage touristique en Bavière pour faire une rapide visite à Murrhardt.
Les deux municipalités avaient déjà échangé un courrier et les premiers contacts épistolaires
semblaient très favorables au rapprochement. Ce voyage a laissé place à des échanges fructueux et
amicaux. Dès les mois qui suivirent, les premiers voyages de part et d’autre du Rhin commencèrent à
s’organiser. A la pentecôte 1965, la première rencontre sportive a lieu à Murrhardt, entre une équipe
de football allemande et une équipe de Château-Gontier, conduite par le Dr Henri Couffon et M.
Etienne Pasquier.
En septembre 1965, une délégation de Murrhardt vient à Château-Gontier et c’est le prélude du
jumelage. Dès novembre de la même année, une délégation, de Château-Gontier cette fois, se rend
en visite à Murrhardt avec, à sa tête, le Maire et plusieurs conseillers municipaux. La réception est
très chaleureuse. Votre Maire de l’époque préside les cérémonies mais il est déjà très malade. Peu
de temps après, il décède et les élections portent à la Mairie de Murrhardt M. Helmut Götz.
En 1966 : voyages, échanges scolaires rencontrent toujours de part et d’autre, le même
enthousiasme et la même satisfaction. La Charte du Jumelage entre nos deux villes est signée le 24
septembre 1966 à Château-Gontier par le Docteur Georges Lefèvre et son homologue, Helmut Götz.
Le 9 septembre 1967, un an après la cérémonie de Château-Gontier, le Dr Lefèvre prend la tête d’une
délégation de castrogontériens, accompagné de plusieurs conseillers municipaux, pour venir icimême. La cérémonie de jumelage se déroule solennellement devant l’Hôtel de Ville de Murrhardt, en
présence d’une foule très nombreuse et du Député de la circonscription de Murrhardt, Président du
Bundestag.
En 1968, en France, l’année est marquée par des évènements qui ralentissent le rythme des
échanges et des rencontres. Jusqu’au 10ème anniversaire du Jumelage, les deux villes poursuivent
leurs échanges associatifs et culturels.
Je vais maintenant revenir brièvement sur les temps forts que connurent nos villes à l’occasion des
10ème, 20ème, 30ème et 40ème anniversaires de nos jumelages.
En 1976 : 260 allemands ont fait le déplacement. M. Jean Arthuis, Maire de Château-Gontier, a tenu
à rendre un hommage particulièrement chaleureux aux personnes qui ont œuvré et tracé le chemin
pendant ces dix années de jumelage. Etaient présents à ces cérémonies :
M. Helmut Götz : Maire de Murrhardt

M. le Docteur Georges Lefèvre : Ancien Maire de Château-Gontier et Président fondateur du Comité
de Jumelage
M. Louis Fourmond – co-fondateur du Comité de Jumelage
M. Wachter : conseiller technique à l’ambassade d’Allemagne fédérale à Paris, qui apporta ensuite le
soutien officiel de l’ambassade
M.
Joseph
Gagneux :
La délégation de Frome

coordinateur

des

fêtes

de

ce

10ème

anniversaire

Après la remise de cadeaux traditionnels et de médailles à nos amis allemands, la Promenade de
Murrhardt est inaugurée et des arbres amenés d’Allemagne sont plantés afin d’ancrer dans notre sol
le symbole d’une fraternité fidèle, d’une sincère coopération et d’un respect mutuel.
Comment ne pas se souvenir également de l’année 1983, marquée par le jumelage entre Murrhardt
et Frome. C’est précisément en septembre 1979 que Château-Gontier suggère que Frome établisse
un jumelage avec Murrhardt. En novembre, une réunion publique est organisée par le Conseil
Municipal de Frome. En avril 1980, le Maire, Jim Eames, invite les parties intéressées à une réunion
préparatoire à la création d’un comité de jumelage. En 1981, un groupe de 100 scouts est présent à
Murrhardt et en 1982, le maire de Murrhardt, Helmut Götz, et sa femme Mina se déplacent à Frome
pour le "Cheese show". En novembre 1982, la ville donne son accord pour le Jumelage et la première
charte fut signée le 24 septembre 1983 à Frome devant le parvis de l'église St-John par le Maire,
Bob Gooding, et par Helmut Götz.
Le 21 septembre 1985, à Frome, les trois villes Château-Gontier, Frome et Murrhardt scellent une
entente tripartite. La charte de ce jumelage « multilatéral » est signée par les maires, Jean Arthuis,
Peter Belham et Helmut Götz.
En mai 1986 : A Château-Gontier, une grande manifestation a marqué le 20ème anniversaire du
Jumelage
Congratulations, échanges de cadeaux, célébration œcuménique, dépôt de gerbe par les enfants aux
monuments aux Morts des deux guerres, discours émus et remplis d’espoir, rencontres sportives,
dîner dansant…sont au menu.
Etaient présents à ces cérémonies :
Monsieur Helmut Götz : Ancien maire de Murrhardt
Monsieur Ulrich Burr : Maire de Murrhardt
Le Docteur André Limier
La délégation de Frome
Le week-end de la Pentecôte 1991 a été marque par les cérémonies du 25ème anniversaire du
Comité de Jumelage avec Murrhardt.

150 allemands se sont déplacés et cette délégation est conduite par M. Ulrich Burr, Maire de
Murrhardt, accompagné de Monsieur Huhnl, maire de la commune de Rotha, située dans l’exAllemagne de l’Est ; cette commune est jumelée avec Murrhardt depuis la chute du mur de Berlin.
Une délégation de Frome était présente à Murrhardt.
De nombreuses distinctions ont été remises lors de cette cérémonie. Elles ont permis de
récompenser les pionniers du jumelage et ceux qui ont œuvré pendant de longues années à la vie du
Jumelage.
Depuis lors, les rencontres se sont multipliées, les échanges se sont développés, les liens se sont
renforcés.
En mai 1996 : Festivités du 30ème anniversaire du Comité de Jumelage à Murrhardt
170 castrogontériens ont fait le déplacement.
Etaient présents à ces cérémonies :
M. et Mme Jean Arthuis (Maire de Château-Gontier),
M. et Mme Louis Fourmond
M. et Mme Patrick Fourmond (Maire de Saint-Fort)
M. Ulrich Burr (Maire de Murrhardt)
M. Winfried Menrad (Député du Parlement européen)
M. et Mme Reinhardt Kühnl (Maire de Rotha)
M. et Mme Helmut Götz (ancien Maire de Murrhardt)
La délégation de Frome

Au programme de ces trois jours de fête : randonnée pédestre, ballade autour du lac « Waldsee »,
concert des 3 chorales (dont Frome), messe œcuménique, hommage rendu aux personnes ayant
participé à la réalisation du Jumelage et signature de la Charte, échange de cadeaux.
Un hommage particulier avait alors été rendu au Docteur André Limier, disparu subitement le 20
décembre 1995, ainsi qu’à M. Joseph Gagneux.
Le
1er
avril
2001 :
Jean
Arthuis
est
nommé
Citoyen
d’Honneur
Jean Arthuis, ancien Maire de Château-Gontier (de 1971 à 2001) est nommé le 1er avril 2001,
Citoyen d’Honneur de la Ville de Murrhardt pour son action en faveur du jumelage depuis trente ans.
Entre 2005 et 2010, quelques grands moments :
En préparant ce propos, je me suis replongé avec un réel plaisir dans l’album-souvenirs de nos temps
partagés. Ils sont si nombreux que le choix de quelques grands moments est lui-même rendu

complexe par la valeur d’un grand nombre de nos initiatives, aussi bien ici, à Murrhardt, qu’à Frome
ou à Rabka-Zdrój.
Pardonnez-moi par avance si je ne dresse pas un tableau exhaustif de nos échanges. Il me revient à
l’esprit notre tripartite de 2005, ici à Murrhardt, mais aussi la quadripartite de 2010 à ChâteauGontier en présence notamment de Dr Gerhard STROBEL, alors maire de votre ville.
Je me souviens aussi de cet hommage rendu en 2006 à M. et Mme Sizaret, membres fondateurs du
jumelage. Je n’ai pas oublié non plus, l’année 2009 et son 17 juillet où notre jumelage s’agrandissait
grâce à l’arrivée de nos amis de Rabka-Zdrój, située au sud de Cracovie, en Petite-Pologne. C’est
d’ailleurs à Rabka que nous a été donné le plaisir de signer la charte du jumelage.
Et, puisque nous sortons de l’épisode footballistique que nous savons, après un beau périple de
notre équipe de France dans l’Euro, battue sur le fil par le Portugal, je reviendrai six années en arrière
où il fut également question de ballon rond. Nous sommes le 26 juin 2010, à Château-Gontier, et il
est rappelé que l’engagement des jeunes et des jeunes familles dans le jumelage est essentiel pour
étendre les activités.
A cet égard, je veux de nouveau remercier Pierre Cadoret pour toutes les initiatives conduites en ce
sens, et notamment avec les footballeurs de notre club : « L’Ancienne ».
Dans son allocution, notre collègue Maire de Frome rappelait en 2010 les faits suivants : « Il a 44 ans,
l’Angleterre et l’Allemagne avaient un rendez-vous très important. Tandis que Château-Gontier se
jumelait avec Murrhardt, en 1966, l’Angleterre battait l’Allemagne à la finale de la coupe du monde
de football, et je suis sûre que vous serez tous avec moi pour espérer que l’Angleterre remporte sa
seconde coupe du monde cette année… »
De manière moins anecdotique, et pour refermer ce propos, je voudrais redire mon attachement à
l’Europe, non pas l’Europe des technocrates récemment dénoncée par nos voisins anglais, mais à une
Europe économique, sociale, environnementale et solidaire.
Je crois en la force des Etats Unis d’Europe à la condition que nous en définissions les contours avec
les habitants de nos pays. La consultation et le dialogue doivent s’inviter à la table des grandes
décisions. L’Europe normative à l’excès, l’Europe qui dicte la marche à suivre en étant si loin des
préoccupations de nos concitoyens est morte !
Toutefois, souvenez-vous des pères fondateurs de nos jumelages qui se sont employés à lutter
contre toutes formes de replis sur soi. Si nous abandonnons notre union, si nous agitons les seuls
drapeaux du nationalisme, alors nous donnerons au monde une image étriquée et bien faible de nos
capacités à agir au sein du débat international.
L’amitié entre les peuples n’est pas un vain mot et nous le démontrons à l’occasion de ce
cinquantième anniversaire du jumelage entre Murrhardt et Château-Gontier.
Notre ville a pensé qu’il était important de marquer ce 50ème anniversaire par la création d’une
œuvre. Cette merveilleuse calligraphie a été réalisée par une artiste locale dont la réputation
dépasse amplement les frontières hexagonales, Mme Paule-Persil Faguier. Son émouvant travail,
inspiré par de nombreux échanges que nous avons pu avoir avec l’artiste, symbolise la force notre

union. Je sais, très cher Armin, qu’elle sera mise en valeur au sein de la maison commune de
Murrhardt et que les regards qui se poseront sur elle y verront la paix entre les peuples, la fraternité
et le respect.
Vive nos villes de Murrhardt, Frome, Rabka, Château-Gontier-Bazouges Azé et Saint-Fort, Vive nos
comités de jumelages, Vive l’Europe !
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