meudon hier

En 2018, Meudon célèbre l’amitié
entre les pays
Début février, Meudon célébrait les 30 ans de son
jumelage avec Mazkeret-Batya en Israël. Elle a été l’une
des premières villes françaises à se lier d’amitié avec
une commune allemande. Fin 2018, elle fêtera le 65e
anniversaire de son jumelage avec Celle en Allemagne
et le 60e anniversaire de celui avec Woluwe-SaintLambert en Belgique, en y associant les autres villes
jumelées (Ciechanow, Rushmoor et Brezno).

S

ymbole fort du lien entre notre ville et sa jumelle allemande, Jörg Nigge, maire de Celle,
a participé à la dernière commémoration du
8 mai 2018 à Meudon. Soixante-cinq ans plus tôt, le
1er juin 1953, René Leduc, maire de Meudon et Wilhelm Heinichen, maire de Celle, signaient le premier
serment de jumelage franco-allemand. Ce moment
est fortement lié à la construction de l’Union européenne, mais aussi à l’histoire personnelle de René
Leduc. Ancien résistant, ce dernier avait été déporté entre 1943 et 1944 au camp de Bergen-Belsen,
tout proche de Celle. En 1975, la Ville a reçu le prix
« France-Allemagne » par l’association du même
nom qui honore chaque année une ville française
jumelée avec une ville allemande.

Fraternité
René Leduc a aussi été à l’origine
du jumelage avec WoluweSaint-Lambert, il y a 60 ans
cette année.

en
5 dates
Signature
des serments de
jumelage
à Meudon :
1er juin 1953
avec Celle
15 juin 1958
avec WoluweSaint-Lambert
4 novembre
1972
avec Ciechanow
et avec
Rushmoor
17 octobre
1987
avec MaskeretBatya
4 mai 1999
avec Brezno

Denis Larghero, Maire, des élus et des membres du
conseil municipal des jeunes, ont salué la mémoire
des anciens combattants ainsi que celle de René Leduc, avant de renouveler le serment liant les deux
villes. L’hommage prend un sens particulier en 2018,
année du centenaire de la fin de la Première Guerre
mondiale. Il nous rappelle que l’origine des jumelages entre les villes européennes vient d’une volonté
de fraternisation et de refus des conflits, au sortir de
la Seconde Guerre mondiale.

Sport et culture
Aujourd’hui les liens sont tout à la fois linguistiques,
culturels, sportifs, culinaires… Dès 1958, les échanges
sportifs deviennent une habitude. Chaque année,
des délégations européennes participent à la Foulée
meudonnaise tandis que nos sportifs locaux vont
courir à Celle, à Woluwe-Saint-Lambert ou à Brezno.
Les échanges avec Rushmoor ont débuté lors d’un
match de rugby entre M.Martin, maire adjoint de
Meudon, et M.Lewis, président du district de Farnborough (devenue Rushmoor en fusionnant avec
Aldershot). Par leurs rencontres régulières, les élèves
des établissements scolaires meudonnais perpétuent
un lien amical et fraternel avec ceux des villes jumelées, de génération en génération. C’est en partie par
le biais d’élèves apprenant l’hébreu au lycée Rabelais
que s’est d’ailleurs opéré le rapprochement avec
Mazkeret-Batya. Les chorales aussi se sont prises
au jeu. En 1985, le Chœur de Meudon se rend pour
la première fois à Celle. Depuis, les Meudonnais
ont pu découvrir la musique traditionnelle, et la
culture en général, de chacun des pays amis de notre
commune. MH
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