
Rapport Moral pour l’année 2016

Paris, Berlin, Nice, Munich: nos deux pays ont été touchés par la même horreur: il est plus 
que nécessaire de renforcer ces liens d'amitiés, de compréhension des uns et des autres, et par là-
même de solidarité. Lors des derniers attentats commis en Allemagne, j'ai fait part de notre 
compassion à mon homologue allemand, Robert Kern, et ce, au nom de nous tous.
Aussi, je compte sur vous pour expliquer dans votre entourage la nécessité de notre association: elle
n'est pas qu'un moment de convivialité: elle est plus que ça: elle est un facteur de développement de
la paix par la connaissance de l'autre, par la construction d'une Europe unie. Il faut aller vers les 
jeunes, car ce sont eux qui construiront la paix; il vous faut encourager les jeunes à nous rejoindre.

Dans cet esprit, il a été décidé que dorénavant la bannière offerte par l'ancien Maire de  
Freudenberg, Monsieur Heinz Hofmann, à l'occasion des 20 ans du Jumelage en 2014, serait 
arborée conjointement à Freudenberg et à Saint-Arnoult le 22 janvier de chaque année, 
commémorant ainsi le Traité de l'Elysée du 22 janvier 1963 entre le Chancelier allemand Konrad 
Adenauer et le Président français Charles De Gaulle. A Saint-Arnoult, il est suspendu à la Mairie, en
présence du drapeau européen, pour bien affirmer que notre appartenance européenne n'est pas 
seulement économique, mais qu'elle se veut aussi un rapprochement fraternel.

A notre niveau dans le cadre du Jumelage, il est important de faire perdurer, voire 
développer nos actions. Mais cela n'est pas toujours facile! En effet, nous avons voulu mettre sur 
pied une rencontre d'adolescents en auberge de jeunesse, venant s'ajouter aux rencontres 
traditionnelles de l'Ascension et celles des jeunes des écoles; malheureusement, malgré le 
dévouement de Gabi Wörner et de Francine Gallou et avec le travail important que cela représente, 
il n'a pu y être donné suite du fait d'un nombre insuffisant de familles intéressées. Cette action ne 
sera donc plus présentée, à moins de trouver ultérieurement une nouvelle formule plus aisée à 
mettre en œuvre.

Les rencontres de l'Ascension (adultes), et de juillet (enfants accompagnés d'un parent) ont 
rencontré un vif succès.
Nous avons en particulier eu l'honneur d'avoir l'Eglise Saint-Paul à Francfort, berceau de la 
démocratie en Allemagne, réservée pour nous seuls pour la partie officielle de notre rencontre: 
moment émouvant, car ce lieu est chargé d'histoire: il accueillit en effet en 1848/49 les séances du 
Parlement de Francfort, la première assemblée librement élue dans l'histoire allemande!
A noter aussi l'action symbolique de plantation en commun par les jeunes français et allemands de 
fleurs (lavande, symbole de pureté et de protection contre les mauvaises influences) au Monument 
aux Morts de Freudenberg, en présence du Maire Roger Henning.
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Début décembre, le DFC a tenu à inviter notre CA pour fêter avec eux les 25 ans de leur association
à Freudenberg: Francine et moi avons pu nous y rendre, et ce fut comme toujours une manifestation 
sympathique!

Je tiens à remercier Monsieur le Maire pour son implication lors de nos voyages, les élus et 
le personnel de la mairie pour, comme par le passé, leur aide logistique et le prêt de salles pour les 
différentes activités. Également de grands remerciements à l'OFAJ qui a subventionné le projet des 
jeunes, ainsi qu'aux commerces de Saint-Arnoult, à savoir U Express et Simply Market qui ont 
apporté leur soutien à ce projet.

Je remercie également tous les adhérents qui s'investissent dans les différentes activités et 
permettent ainsi la réussite de nos actions ; tout particulièrement le CA qui se réunit régulièrement 
pour travailler sur tous ces projets.

Pour terminer, vous avez pu remarquer que nous vous orientons maintenant vers les 
coordonnées du site du Jumelage quand cela se présente pour accéder aux informations que nous 
vous transmettons au fil de l'année. C'est ainsi que nous faisons vivre ce site, pour lequel son 
responsable François Sala passe beaucoup de temps, et que je remercie.

A propos de rajeunissement de notre association, il serait bien que cela concerne également 
notre CA et notamment le Président: je suis Président de notre jumelage depuis 1996!


