
Discours du 17 avril 2017, Damien Barrier – Président du Comité d’échanges Erve et Charnie / Sulzheim 
 
Tout d’abord, merci à la chorale de Sulzheim pour cette magnifique prestation. C’est toujours avec beaucoup d’émotions que nous assistons à 
vos prestations de très grande qualité. Vous êtes tout simplement à la hauteur de l’évènement que nous fêtons aujourd’hui.  
 
50 ans après le premier échange entre le Canton de Ste-Suzanne et Sulzheim, j’ai l’honneur, le privilège mais surtout l’immense bonheur en 
tant que Président du comité d’échange, aujourd’hui, d’être l’un des témoins de ces formidables années. Qui l’eût cru  ! Jean-Daniel Barrier, le 
1

er
 Président de ce jumelage me disait il y a peu : « à l’époque, organiser un jumelage 20 ans après la guerre, nous avait attirés quelques 

critiques et des réticences.  On nous avait dit, ça ne durera qu’un an ou deux, votre jumelage ». Aujourd’hui, nous sommes tous là pour fêter 
son cinquantenaire, le plus ancien jumelage franco-allemand de la Mayenne. Il y a eu plus de 60 échanges officiels (nous organisons cette 
année le 62

ème
) entre nos communes. Et il y en aura bien d’autres. Au-delà de cela, combien d’histoires d’amitiés, et même d’amour…. 

Ce jumelage a une vraie histoire, humaine. Ce jumelage a une âme. Dans ce qu’il y a de plus de terrible, la guerre, l’homme nous montre qu’il 
est capable du pire mais aussi du meilleur. Aujourd’hui, tout nous semble évident d’être des amis. Imaginez pourtant un seul instant la vie et le 
contexte d’il y a 75 ans. Il en a fallu du courage. 
 
Aujourd’hui, je souhaite rendre donc hommage à Victor Julien pour avoir su reconnaître, en période de guerre, que la souffrance n’était pas 
uniquement du côté du pays occupé, que la population locale n’était qu’une victime.  
Hommage également à la famille Steeg qui a fait preuve d’une grande humanité malgré tous les risques qu’elle a pris. Sans eux, nous ne 
serions pas là aujourd’hui. Tout ce que nous vivons aujourd’hui provient de la bienveillance que chacun a pu apporter à l’autre. 
 
Victor Julien et Adam Becker (gendre de Mme Steeg) sont devenus les fondateurs de ce jumelage. Ils l’ont porté mais beaucoup y ont aussi 
contribué. Je voudrais les remercier. Je pense en particulier à : 

- Jean-Daniel Barrier, présent dès le 1
er

 échange, Président de 1973 à 2002 ; 
- Régis Lefeuvre, Président de 2002 à 2009 ; 
- Jean Croissant, qui a beaucoup œuvré dans l’ombre ; 
- Jean-Pierre Morteveille, présent au tout 1

er
 échange également ;  

- Son père, Louis, et Mr Bouteloup, à l’époque Maire de St-Pierre, ont été aussi des précurseurs. 
Côté allemand, regrettant qu’il ne puisse être parmi nous, Werner Mergel, qui a été de tous les échanges jusqu’en 2014. Klaus  Ohl et Hans 
Dick. Également, les Maires, Adam Schmitt, Peter Wolf, Gudrun Kayser, Ulf Baasch. 
(Pour votre information, Le Maire de Sulzheim est officiellement le responsable du jumelage côté allemand). 
 
Je suis heureux de voir qu’aujourd’hui encore beaucoup d’entre nous manifestent leur intérêt pour cet échange. Je remercie en particulier, 
Markus Conrad, Verbandsbürgermeister de la Communzutyé de communes de Wörrstadt de nous avoir fait l’honneur de venir pour la 
première fois dans notre région. Merci Markus. Je remercie Ulf Baasch maire de Sulzheim, et Gudrun Kayser son prédécesseur. 
Je salue également les présences de notre député, Mr Guillaume Chevrollier, nos maires, Jean-Pierre Morteveille, Arlette Leutelier, Solange 
Schlegel, Claude Derouard, Joëlle Blanchard, Régis Leutelier, Jacqueline Lepage, Bernard Morice…. 
Et puis, aujourd’hui, les 4 enfants de Victor et le fils d’Adam et leurs familles respectives sont présents ce soir. J’en suis très heureux. 
 
Je tiens à remercier l’harmonie de Ste-Suzanne pour l’interprétation des hymnes ce soir, mais pas seulement. Merci pour votre superbe 
animation samedi dernier (ainsi qu’à la Banda Suzanne). Vous avez apporté votre part de festivités à ce week-end particulier et exceptionnel. 
Et puis, vous vous êtes bien associés hier, également, en intégrant la chorale à votre concert de printemps et en jouant ce morceau commun. 
C’est tout un symbole. 
 
Merci à nos familles d’accueil, vous savez, sans qui ce week-end serait difficilement réalisable. Merci pour votre disponibilité et votre 
engagement mais je pense que vous le faites avant tout avec votre cœur. 
 
Merci également à la municipalité de Vaiges qui nous a formidablement accueillis vendredi soir et pour la mise à disposition des salles pour 
nous retrouver. Remerciements également à la commune de Ste-Suzanne-et-Chammes pour la salle socioculturelle et globalement merci aux 
communes d’Erve-et-Charnie qui nous ont aidés dans ce projet (Thorigné-en-Charnie, Torcé-Viviers, Blandouet-St-Jean, St-Georges-le Fléchard, 
Saulges, Vaiges, Ste-Suzanne-et-Chammes). 
 
Pour finir, je voudrais remercier tous les membres de notre Conseil d’administration qui se donnent sans compter depuis des mois pour 
l’organisation de ce week-end. Je les invite à venir me rejoindre et je vous demande de les applaudir. Merci à eux. Je vous souhaite une 
agréable soirée et vive notre jumelage.  


