DISCOURS JUMELAGE
Je m'honore et je suis heureux d'être ici aujourd'hui avec Vous pour représenter CittàdellaPieve dans une
association qu’unit nos communautés de plus de 20 ans. J'ai toujours apprécié cette initiative qui a des
raisons profondes et des motivations qui ont consenti à nos Villes d'acheminer un parcours vrai et réel, qu'à
travers la connaissance directe, on nous a permis d’'instaurer un rapport d'estime et d’ amitié réciproque
qui est à la base des liens qui peuvent nous aider à construire de plus en plus une forte union européenne.
C’est nécessaire de croire dans un procès d'unification avec des objectifs et des buts humains et moraux
pour que les peuples puissent le sentir comme propre et le reconnaitre comme une opportunité de
croissance.
Le jumelage favorise, aide et alimente ce procès à travers des simples mais significatifs gestes d'hospitalité
qui nous ont donné et ils continuent à nous donner une constante et continue démonstration de
générosité, de disponibilité et d’amitié qu’on nous rend orgueilleux du parcours que nous avons entrepris
ensemble.
J'ai personnellement commencé depuis très peu de temps, presque un mois, le mandat de Maire, mais je
Vous assure que je ne lésinerai pas ni du zèle ni des énergies sur un projet comme celui-ci dans lequel j’y
crois fermement. Je suis en effet convaincu que le jumelage soit un des instruments le plus direct et le plus
efficace pour que nous et nos fils nous puissions nous sentir de plus en plus des citoyens Européens. Le
jumelage représente le moment avec lequel chacun de nous montre sa propre disponibilité et sa propre
ouverture envers les autres. Il s’agit de l'occasion pour connaître les différentes histoires, les différentes
habitudes, les différentes traditions; c'est l'occasion avec laquelle nous apprécions jusqu’au bout la valeur
de la diversité, une diversité que nous approche au lieu de nous éloigner.
Le jumelage offre l’occasion à chacun de nous de représenter le mieux, les excellences, les capacités, les
innovations. Cela arrive sans compétition, en harmonie avec un esprit d'échange constructif et solidaire.
CittàdellaPieve Vous remercie pour cette magnifique hospitalité.
CittàdellaPieve Vous remercie pour votre gentillesse et votre accueil,
CittàdellaPieve vous remercie pour votre disponibilité et votre chaleur humaine. Les endroits et les gens
que nous avons connu vont rester, très agréablement gravés dans notre mémoire.
Nous avons commencé depuis longtemps un important dialogue et nous sommes convaincus que cette
expérience représente la démonstration tangible qu’on puisse continuer à travailler ensemble:
pour une Europe avec des projets communs sur la sûreté, sur l'économie, sur l'énergie, sur la recherche;
pour une Europe qui donne valeur au capital humain, à la formation et à la culture;
pour une Europe des gens, des idées et des opportunités,
Merci
Fausto Scricciolo

