Chers amis gesekois,
Chers amis loossois, bonjour,
Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd’hui dans la salle du Conseil de l’Hôtel de ville
en l’absence de Mme le Maire retenue par ses obligations professionnelles que je vous prie
de bien vouloir excuser.
Votre emploi du temps est très chargé et je ne serais pas trop longue.
Je retiens de votre programme que vous allez aborder des sujets très actuels pour les relations
futures entre nos deux pays dont vous aurez la charge demain de conduire. La politique de
l’énergie si divergente actuellement, le passé qui nous rappelle que la paix est fragile, le sport
qui est un lien toujours fort dans les relations humaines.
Tous ces moments que vous avez déjà passé ensemble la semaine dernière à Geseke et ceux
que vous allez vivre ces prochains jours sont importants pour l’amitié entre nos pays.
Je remercie particulièrement vos enseignants et vos chefs d’établissements de permettre ces
échanges et de faire en sorte qu’ils perdurent. Pas facile aujourd’hui de se battre pour
l’Europe, et je donne un grand coup de chapeau à ceux-ci afin qu’ils continuent de trouver des
idées innovantes, attractives.
Vous allez fêter cette année les 800 ans de votre charte communale et nous serons auprès de
vous à Geseke, en 2018 nous fêterons les 40 ans d’amitié entre nos deux villes et vous serez à
nos côtés.
Nous espérons beaucoup de ces échanges comme l’accueil de jeunes stagiaires désireux de
consolider leurs connaissances. Telle Louisa qui a impressionné par son envie et son
enthousiasme tous les services qui l’ont accueilli. Un grand merci aux agents qui l’ont
entouré.
Un challenge nous est proposé que ces échanges continuent des 2 côtes du Rhin.
Je remercie le comité Loossois des Echanges Internationaux et je souligne ici la présence de
Monsieur Cazier, Président de l’association. Le CLEI apporte son aide à toutes les initiatives
destinées à améliorer nos échanges.
Je vous souhaite un très bon séjour au nom de la municipalité et des loossois et vous invite à
prendre un petit-déjeuner à la française.

