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JUMELAGE ECHANGE CITOYEN 
du 28 avril au 1er mai 2017 

DISCOURS DU MAIRE, MICHEL BACCONNIER  

 

 

  

C’est toujours un grand plaisir de revoir nos 

amis allemands et italiens lors de ces échanges 

devenus au fil des ans une tradition. 

La réussite de ces rencontres trouve son 

fondement dans l’engagement de vous tous, 

élus, bénévoles des trois comités de jumelage 

mais aussi des habitants dont l’accueil est 

toujours aussi chaleureux avec le soutien des 

responsables politiques que sont les Maires. J’en 

profite pour saluer Marcello Acordino, Maire de 

Gallicano, et Joachim Lucas, Maire de 

Freigericht.  

 

Vous avez choisi cette année la thématique des 

traités fondateurs et de leur avenir dans notre 

Europe en plein bouleversement avec le Brexit. 
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Après la seconde guerre mondiale, l’idée de 

l’Europe était de créer un espace de paix et de 

stabilité pour arrêter tout nouveau conflit sur le 

continent. 

Le 9 mai 1950, Robert Schumann qui était 

Ministre des Affaires Etrangères présente au 

Quai d’Orsay une déclaration considérée comme 

l’acte fondateur de l’Union Européenne rédigée 

avec son conseiller Jean Monnet où il appelle la 

France, l’Allemagne et les pays européens qui 

voudront le rejoindre à mettre en commun leurs 

productions de charbon et d’acier, ressources 

stratégiques à l’époque, particulièrement pour la 

fabrication de tout armement.  

Aujourd’hui en France, plus de 3200 communes sont 
jumelées avec d’autres villes européennes et je 
pense que l’on peut affirmer que ce grand 
mouvement a largement contribué à la construction 
de l’Europe. 

Le 25 mars dernier, c’était le  60e anniversaire du 
traité de Rome. Un certain nombre de pistes existent 
pour relancer l'Europe mais manquent parfois de 
cohérence. Première institution européenne à 
exprimer sa position le 16 février, le Parlement 
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européen a par exemple adopté trois résolutions 
différentes sur les évolutions futures de l'UE. 

La première tente d'améliorer le fonctionnement 
institutionnel sur les bases du traité de Lisbonne. La 
deuxième étudie l'éventualité d'une réforme en 
profondeur, qui transformerait par exemple la 
Commission européenne en "gouvernement de 
l'Union", créerait un ministre européen des Finances 
et un budget pour la zone euro. La troisième, elle, se 
concentre sur la zone euro, afin de rendre les 
économies plus résistantes via une stratégie de 
convergence dont les fonds proviendraient d'un 
budget spécifique. Au sein du Parlement européen, la 
diversité des points de vue est donc toujours de mise 
et complexifie le fonctionnement de l’Institution. Le 
citoyen européen a de la difficulté à comprendre les 
finalités.   

A notre niveau communal, il n’en reste pas moins 

qu’approfondir nos relations, c’est aussi participer à 

faire grandir l’Europe. Favoriser les échanges entre 

élèves dans le cadre scolaire ou périscolaire c’est 

aussi y participer. Et, sur ce plan, je tiens à rendre 

hommage au collège des Allinges, avec Mme 

Chenavier, Professeur d’allemand, qui s’est engagée 

dans cette dynamique en 2014 et la poursuit 

aujourd’hui. Tout comme les comités des trois 

communes qui organisent chaque année des 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170210IPR61812/le-parlement-d%C3%A9finit-sa-vision-de-l%E2%80%99avenir-de-l%E2%80%99europe
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170210IPR61812/le-parlement-d%C3%A9finit-sa-vision-de-l%E2%80%99avenir-de-l%E2%80%99europe
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échanges entre jeunes durant l’été. Nous aurons le 

plaisir cette année de recevoir de jeunes italiens et 

allemands qui nous l’espérons apprécieront leur 

voyage en France.  

 

Je vous souhaite à tous de poursuivre agréablement 

ce week-end d’échange à Freigericht, en remerciant 

particulièrement les familles d’accueil pour leur 

hospitalité ainsi que les responsables du Comité 

Allemand, sans oublier mon ami Joachim Lucas.   

 

Merci de votre attention. 

 

Michel Bacconnier, 

Maire de St-Quentin-Fallavier. 

 

 
 


