
Discours de Monsieur Frank Schneider, maire de Langenfeld à l'occasion du 
cinquantième anniversaire du jumelage entre Langenfeld et Senlis le 05 Mai 
2019. 

Madame Pascale Loiseleur, ma chère collègue, 
Madame Dr. Berkeley- Christmann, 
Mesdames, Messieurs 
Chers amis de Senlis et de Langenfeld 

Voltaire a un jour défini l'amitié comme étant le mariage des âmes et en outre 
souligné que toutes les valeurs de ce monde ne peuvent suppléer à un bon 
ami. Ces mots de l'un des plus célèbres philosophes français doivent ainsi 
nous diriger aujourd'hui, comme c'est le cas déjà depuis 50 ans et rester 
notre maxime pour de nombreuses années encore, en respect de notre 
jumelage. 

Car c'est aussi aujourd'hui la célébration des 11noces d'or" de nos deux villes 
qui au cours de 50 années d'étroite collaboration ont contribué à une Europe 
pacifique dans laquelle il nous est permis de vivre. 

Ceci n'a malheureusement pas toujours été le cas dans les siècles passés et 
même s'il y a de moins en moins de témoins ayant vécu les atrocités de la 
guerre, les commémorations et tous les événements liés au rappel des 
chapitres sombres de l'histoire nous font garder à l'esprit, combien la guerre 
est terrible et combien la paix est précieuse. 

Nos deux nations se sont combattues à plusieurs reprises pendant les 
siècles derniers, malgré tout en s'enrichissant réciproquement sur le plan 
humain et culturel. 

Heureusement, ce chapitre est clos depuis maintenant 7 4 ans, et nous 
espérons et sommes optimistes que de tels conflits ne se reproduiront plus. 
Car, je considère que ce que nous avons réalisé dans les 70 dernières 
années en matière de réconciliation et de rapprochement, mérite une bien 
plus grande et bien plus importante place dans l'histoire du monde. 

Nous sommes devenus des frères et des soeurs dans une Europe unie, dans 
laquelle on peut considérer sans aucun doute que l'Allemagne et la France 
représentent le coeur et l'âme de cette communauté. 

Le rôle de nos deux pays est d'autant plus important aujourd'hui que l'Union 
européenne est confrontée à des défis majeurs que seul un noyau dur peut 
relever. 



Nos deux pays forment de toute évidence ce noyau et nous n'allons pas 
cesser de considérer la nécessité d'une Europe unie comme l'ADN de la paix 
sur notre continent et de représenter cela avec toute notre conviction. 
Ceci est d'autant plus important, au vu malheureusement d'une droitisation 
croissante dans beaucoup de pays, que je considère personnellement 
comme alarmante et que nous devons absolument combattre par notre 
vécu d'amitié, de démocratie et de tolérance. 

Le renforcement de nos alliances franco-allemandes a été documenté au 
début de cette année par la signature d'un traité de coopération à Aix-La
Chapelle. Le Président de la république française, Emmanuel Macron et la 
chancelière allemande, Angela Merkel se sont référés à nouveau aux buts de 
leurs prédécesseurs Charles de Gaulle et Konrad Adenauer qui ont signé le 
traité de l'Elysée et qui sont considérés comme les pères de l'amitié entre 
nos deux nations. 

En regard de la célébration aujourd'hui du cinquantenaire du jumelage entre 
Senlis et Langenfeld, j'aimerais affirmer ici que les actions menées dans le 
cadre du jumelage sont une composante majeure de l'amitié historique entre 
nos deux nations. 
En effet, tous les contrats, engagements politiques et déclarations 
d'intention des chefs d'État n'auraient aucune signification, s'ils n'étaient 
pas vécus et pratiqués par les personnes en France et en Allemagne. 
Pour cette raison, j'aimerais donner aux habitants de Senlis et de 

Langenfeld une place au moins aussi importante dans l'histoire de l'amitié 
entre nos deux pays que celle de De Gaulle, Adenauer, Schmidt, Giscard 
d'Estaing, Mitterrand, Kohl, Macron ou Merkel. 
Les habitants de Senlis et de Langenfeld ont contribué comme beaucoup 
d'autres personnes de villes jumelées à la conciliation et à l'amitié des deux 
pays en unifiant leurs valeurs comme le disait Voltaire. 
Dans le cadre des jumelages, les relations humaines sont primordiales et 
sont la base de tous nos échanges. Ainsi, il s'en dégage naturellement une 
grande chaleur humaine. 

Au même titre, je remarque que les rencontres entre nos villes jumelées, en 
particulier avec nos amis de Senlis ne se ressentent plus comme des 
invitations mais plutôt comme une rencontre de famille. Car la plupart 
d'entre nous font partie de la génération qui n'a pas connu la guerre et qui 
abordent les gens de manière ouverte et sans ressentiment. 

D'autant plus que c'est un mariage entre deux personnes de nos villes 
respectives qui par leur histoire d'amour sont à l'origine du jumelage et qui 
toujours aujourd'hui parrainent notre jumelage. C'est pourquoi je me réjouis 



tout particulièrement, d'accueillir aujourd'hui Madame et Monsieur Waltking. 
S'il n'y avait pas eu cette étincelle entre eux dans un camp de vacances en 
Normandie, nous ne serions pas là aujourd'hui pour fêter le cinquantenaire 
du jumelage entre nos deux villes. 

D'autre part, de nombreux liens d'amitié se sont tissés pendant toutes ces 
années. On peut également citer l'importance des échanges scolaires qui 
ont permis de transformer de simples contacts en relation durable. 
Ces 50 années de jumelage ont été riches d'événements, qui n'auraient pas 
eu lieu sans les moteurs que sont la commission de jumelage et le comité de 
jumelage de nos deux villes et l'engagement de tous leurs membres. À 
Langenfeld, c'est Josef Müller et Ursula Bëhm qui ont contribué en grande 
partie à la réussite de l'échange scolaire annuel et à l'intensification des 
relations amicales entre nos deux villes. 

Je remercie tous ceux qui dans le passé, aujourd'hui et à l'avenir ont agi, 
agissent et agiront dans ces commissions ou à titre individuel pour assurer 
la pérennité de notre jumelage. J'aimerais également inciter tous les acteurs 
de notre jumelage à poursuivre leur action dans le sens de l'esprit européen 
et qu'ils puissent également le transmettre aux prochaines générations. 

Car après cette fantastique période de 50 années de jumelage et la mise en 
place d'une solide organisation, il serait souhaitable que les générations à 
venir se retrouvent au même endroit pour fêter les 75 ans, le centenaire et 
beaucoup d'autres anniversaires à venir. 

Nous allons nous rappeler aujourd'hui des réalisations et des réussites des 
50 dernières années et nous pencher sur les activités proposées ce weekend 
ainsi que dans le programme concernant notre thème de l'année ,,Bonjour la 
France" mais surtout nous allons signer le livre d'or de la ville pour confirmer 
notre engagement réciproque. 

,, Cet anniversaire a été l'occasion pour les habitants de Senlis et de 
Langenfeld de confirmer l'importance de ces relations internationales 
exemplaires entre nos deux villes dans l'esprit d'une Europe unie et de 
continuer à renforcer l'amitié entre nos deux villes". 

Pour finir, je souhaite la bienvenue à tous nos amis de Senlis et je les 
remercie pour leur amitié, leur gentillesse et leur sincérité. Vous êtes pour 
nous des amis et des partenaires précieux. 
- Merci beaucoup pour votre amitié.



En conclusion, pour donner la parole à un philosophe allemand, j'ai repris 
une citation de Schiller sur le thème de l'amitié qui à mon avis, convient 
parfaitement, comme celle de Voltaire, à notre jumelage: 

,, L'amitié, pas la naissance, fait de nous des frères". 

Je vous remercie de votre attention. 


