Mesdames, Messieurs,
Chers citoyens de la Commune nouvelle d’Arrou,
Pour le centième anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 je vous rends
visite.
Tout d’abord je remercie vivement pour votre invitation, Monsieur le Maire et très
cher Collègue, Jean-Luc Defrance, et Monsieur le Président du Jumelage,
Christophe Gauthier. Je suis très honoré de participer aux manifestations et
célébrations officielles du 11 novembre.
Je vous remercie aussi de votre hospitalité et j’apprécie beaucoup le séjour dans
votre commune, la Nouvelle Commune d’Arrou, et votre beau pays, la France.
Comme Maire de la Commune de Bromskirchen, je vous exprime les salutations les
plus amicales de la part des citoyens de Bromskirchen.
Il y a 100 ans que nous avons terminé l’horreur de la Première Guerre Mondiale et
73 ans que nous avons mis fin à la Seconde Guerre Mondiale. Ces deux guerres, ont
déchaîné de la souffrance immense de part et d’autre de nos frontières. Ces deux
guerres ont abouti comme toutes les autres au même résultat : elles opposent les
uns contre les autres et les êtres humains en subissent le contrecoup, il n’y a que
des perdants, de la douleur et du chagrin indicible.
Quant à moi, aux gens de ma génération et les plus jeunes, nous, nous ne savons
que les récits de ces deux conflits mondiaux. Nous ne les avons pas subis. Non
seulement nous accordons une grande importance à ces récits et au souvenir de ces
évènements, mais plus encore, nous envisageons de les transmettre aux
générations suivantes. Nous avons l’obligation absolue que les gens de part et
d’autre du Rhin n’oublient pas l’horreur, l’inhumanité et la cruauté des guerres.
Je pense que le jumelage entre Arrou et Bromskirchen, qui fête ses 40 ans et notre
amitié profonde entre nos deux communes et ses citoyens sont très importants et ont
valeur d’exemple. En outre, je suis convaincu que l’échange et la compréhension
mutuelle apportent une contribution importante pour maintenir la paix en Europe.

Pour cette raison, nous concentrons tous nos efforts pour cultiver et poursuivre notre
amitié si étroite et à l’avenir garder la paix européenne.
Il faut continuer à honorer la mémoire des millions de victimes civiles et militaires de
nos deux Grandes Guerres. L’essentiel pour les Hommes est d’apprendre du passé
pour l’avenir.
Je vous remercie pour votre attention.
Monsieur Ottmar Vöpel, maire de Bromskirchen/Allemagne

