
Le premier serment d’amitié entre deux villes 
est celui de Troyes avec Tournai (Belgique)  
en 1951. Deux ans après, Meudon scelle son 

destin européen avec une ville allemande. « Au-delà 
du jumelage entre deux côtés du Rhin, ce serment est 
tout à fait précurseur, explique Pierre Wiehn, ancien 
président de Meudon Ville d’Europe. Tendre la main à 
l’Allemagne, à cette époque-là, je ne suis pas absolument 
certain que l’opinion l’ait perçu de manière positive. Mais 
René Leduc a eu ce courage. »

Une compréhension mutuelle
Cinq ans après, René Leduc, maire de Meudon, et  
le baron Fallon, bourgmestre de Woluwe Saint- 
Lambert, signèrent le 15 juin, le serment d’amitié 
entre les deux communes, quelques semaines après 
le Traité de Rome, acte de naissance de l’Union euro-
péenne. « En ce jour, nous prenons l'engagement solen-
nel de maintenir les liens permanents entre nos Villes, 
de favoriser en tous domaines les échanges entre leurs 
habitants pour développer, par une meilleure compré-
hension mutuelle, le sentiment vivant de la fraternité 
européenne » (extrait du serment de jumelage).

Lutter pour la paix
Si le 9 mai, la Ville fête le 50e anniversaire de  
son jumelage avec Rushmoor, c’est en fait avec  
Farnbourough que le serment fut signé le 4 no-
vembre 1972. Le 1er avril 1974, la fusion de l'ar-
rondissement d'Aldershot et de la communauté  
urbaine de Farnborough a donné naissance au dis-
trict de Rushmoor. Pour Meudon, au passé impérial 
avec la naissance du Roi de Rome en son château, 
quoi de plus logique de « s’allier » avec une ville où se 
trouve le mausolée impérial de Napoléon III.
Le même jour, Gilbert Gauer, Maire de Meudon, 
signait avec M. Chrostowski, son homologue de 
Ciechanów. Dans les discours, la lutte pour la 
paix était mise en avant, des mots qui résonnent  
aujourd’hui avec la guerre en Ukraine et la mobilisa-
tion de la Pologne et de Ciechanów dans l’aide aux 
familles déplacées.

Des points communs
En 1987, la Ville inaugurait le pôle tertiaire de  
Meudon-la-Forêt et le 5 mai, Henry Wolf, Maire  
de Meudon signait un nouveau serment de  
jumelage, cette fois en terre d’Israël avec Mazkeret- 
Batya. À l’origine de ce jumelage se trouvait en par-
tie des lycéens de la cité scolaire Rabelais où des  
élèves apprenant l’hébreu se sont rapprochés de cette 
commune.
Et à l’aube du changement de millénaire, une nou-
velle page de l’histoire de Meudon l’européenne  
était écrite avec Brezno, en Slovaquie. Le point com-
mun entre nos deux villes est Milan R. Stefanik,  
astronome à l’Observatoire de Meudon, officier pen-
dant la Grande Guerre et européen de la première 
heure. C’est le jour du 80e anniversaire de sa mort 
que le serment de jumelage était signé, le 4 mai 1999, 
entre Henry Wolf et Vladimir Fasko.  LR
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L’EUROPE DANS L’ADN DE MEUDON

En 1953, alors que France et Allemagne se remettent, l’une et l’autre, du choc 
de la Seconde Guerre mondiale, Meudon et Celle font le choix d’unir leurs 
destinées, faisant fi des inimitiés passées. Meudon, l’européenne est née  
il y a bientôt 70 ans.
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