25ème anniversaire du jumelage Amiens – Dortmund Bochum

25 ans, l’occasion était trop belle de faire la fête. Comme nous allons en Allemagne tous les 2 ans, les
anniversaires antérieurs (10 ans, 20 ans) se sont déroulés en Allemagne. Alors, j’ai joint la mairie avec
laquelle nous n’avions eu aucun contact antérieurement. J’ai été accueilli très favorablement, les
deux villes Amiens et Dortmund étant jumelées depuis 50 ans et affichant de beaux projets
communs. Il m’a été proposé une visite bilingue de l’Hôtel de Ville suivi d’une réception officielle.
Le jour dit, nous étions une quarantaine de participants. Mme le Maire Brigitte Fouré en personne
nous a reçus. Elle a mis en valeur notre grande ville d’Amiens, rappelé son espoir d’être Capitale
Européenne de la Jeunesse en 2020 et appelé à la poursuite de la construction européenne. J’ai,
quant à moi, listé quelques sites visités toutes ces années lors de nos
rencontres pour bien monter la diversité et la richesse de nos
échanges. Michel Morel, qui nous a fait l’honneur de participer, a
rappelé les origines et le but de notre mouvement. Annelies
Radermacher, la présidente de l’association allemande, a développé les
activités d’Eurojumelages et mis en avant l’amitié qui unit tous les
jumeleurs. Nos amis allemands ont beaucoup apprécié cet accueil
chaleureux, notamment par Mme le Maire.
Lors de cette rencontre, nous avons passé un bon moment dans un estaminet, café de campagne
comme on en trouvait dans le Nord de la France, avec beaucoup de jeux picards d’adresse comme le
jeu de la grenouille ou des assiettes…Le lendemain, nous sommes allés à St Valery sur Somme à la
rencontre des phoques. Nous en avons croisé quelques uns en bateau entre St Valery et La pointe du
Hourdel ; en fin d’après midi nous avons pu en observer 250 qui se prélassaient sur un banc de sable
assez proche : nos amis allemands ont applaudi.
Ce que je retiens de notre jumelage, c’est qu’il a crée des liens très forts d’amitié entre Français et
Allemands, mais aussi entre Français au-delà du jumelage et il en est de même coté Allemand.
Jean-Claude Damiens

