C’est un très grand honneur pour les membres du Comité de Jumelage de Cran-Gevrier d’être
parmi vous ce soir, sur cette place Primo Levi, oh combien symbolique, qui nous rappelle ce
que la haine de l’autre et les différends peuvent engendrer.
Nous participons à cette cérémonie de la remise de la Constitution italienne aux jeunes, filles
et garçons, devenus majeurs, qui seront désormais appelés à prendre part aux votes et à la
vie de la cité, à faire des choix engageant leur vie future et celle de ceux qui vivent avec eux,
comme eux et peut-être différents.
Le 9 novembre 1989, il y a 30 ans, des hommes et des femmes, jeunes et adultes se sont
réunis pour faire tomber le mur de Berlin, mur de la honte pour ceux épris de liberté, mur de
protection pour ceux qui voulaient continuer à enfermer leur peuple.
C’est grâce à la vision et la ténacité d’hommes politiques que le mur a commencé à se
fissurer ; mais c’est grâce au peuple qui manifeste des 2 côtés depuis des semaines, que la
chute du mur est devenue réalité. Comme certains d’entre vous, j ‘ai vécu devant la télé cette
soirée historique du 09/11/1989 où les peuples ont retrouvé leur liberté et ont fraternisé de
chaque côté du mur, soirée de joie indicible pour tous. Mais la fraternité et la liberté, là-bas
comme dans beaucoup d’autres endroits du monde et même en Europe, ne sont jamais
gagnées. C’est un combat quotidien qu’il ne faut jamais relâcher.
Nous, au comité de jumelage, nous essayons modestement de faire vivre cet esprit de
fraternité. Par nos rencontres régulières avec les amis de nos trois villes jumelles – Ici,
Piossasco, mais aussi Bathgate en Ecosse et Trencin en Slovaquie, nous apprenons à nous
connaître dans nos différentes cultures. Nous savons que si nous nous connaissons mieux,
nous ne sommes plus indifférents, nous devenons forcément amis. Nous essayons ces
dernières années, de trouver des occasions pour réunir des personnes de nos 3 villes, qu’elles
apprennent elles aussi à se connaître, et à terme, proposer des actions à 4 : Cran-Gevrier,
Piossasco, Bathgate et Trencin. Avec nos 4 villes nous formons déjà un morceau d’Europe.
Pour vous les jeunes, si vous avez envie d’organiser des rencontres avec vos différents clubs
d’activités ou, à titre individuel, n’hésitez pas à prendre contact avec nous ! Nous nous
efforcerons de trouver ce qui vous conviendra le mieux. Des possibilités sont maintenant
offertes par la ville d’Annecy.
Nous vous souhaitons le meilleur possible pour votre avenir et celui de vos proches, de vos
amis. Que vous viviez de nombreuses et belles rencontres.
Bonne soirée à tous.

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons aujourd’hui ; nous avons eu
l’occasion de rencontrer Federica, ainsi que Filippo il y a un mois et demi, lors de la fête
d’automne et des associations sur la commune déléguée de Cran-Gevrier.
Nora SEGAUD-LABIDI, maire de la commune déléguée et Yannis SAUTHYS, adjoint au maire
en charge des jumelages, n’ont malheureusement pas pu être parmi nous et ils vous prient
de bien vouloir les excuser.
- Présenter les membres du jumelage –
Nous remercions Mme Roberta AVOLA, maire sortante et Cristina DEL PERO son adjointe, de
nous avoir accompagnés ces dernières années ; et nous remercions surtout Adriano
ANDRUETTO sans qui aucune rencontre n’aurait pu se faire.
Nous espérons que nous aurons encore l’occasion de faire des WE pour les familles de nos 2
villes comme par le passé, même si c’est devenu un peu plus difficile, les membres du
jumelage vieillissant et nous avons du mal à mobiliser les plus jeunes.
Nous sommes à votre disposition pour organiser avec vous des actions envers d’autre public,
les associations jeunes ou adultes, remettre en place les échanges scolaires.
Nous avions une demande l’an dernier d’une chorale qui souhaitait faire un jumelage
occasionnel avec une chorale de Piossasco, mais cela n’a pas pu se faire.
A Cran-Gevrier, il y a beaucoup d’associations et nous pensons qu’il est possible d’avoir des
contacts avec elles.
Nous vous remercions encore pour votre accueil.

