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Une année dérangeante tire à sa fin. Et malgré tous les grondements de tonnerre qui l'ont
ponctuée, il y a suffisamment de raisons de regarder l'avenir avec confiance. L'une de ces
raisons est le jumelage conclu de fraîche date entre Ingré et Drensteinfurt et dont la
naissance s'est concrétisée cette année par une visite réciproque.

La commune en tant qu' "École de la Démocratie" - Au milieu du XIXe siècle, c'est cette image
que l'aristocrate normand Alexis de Tocqueville qui avait déjà parcouru les États-Unis
d'Amérique à la recherche des racines de la démocratie et de la liberté, a largement véhiculé.
C'est à cette époque que le Français écrivit les phrases classiques qui aujourd'hui ne doivent
manquer dans aucun discours du dimanche, lorsqu'il s'agit de parler du rôle des communes et
des villes :

"Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science; elle
s
la
mettent
à
la
portée
du
peuple
;
elles
lui
en
font
goûter
l’usage
paisible
et
l’habituent
à
s’en
servir
.
Sans
institutions
communales
une
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nation
peut
se
donner
un
gouvernement
libre
,
mais
elle
n’a
pas
l’esprit
de
la
liberté
."

Il n'y a pas de meilleur endroit que les conseils municipaux pour observer les effets directs de
la politique sur les personnes. De ce fait, il est de la plus grande importance qu'un réseau de
jumelage de communes se tisse de plus en plus étroitement, particulièrement en Europe. Car
un coup d'œil autour de nous nous fait comprendre ceci : l'Europe est en soi un modèle du défi
de comment des conflits de longues dates peuvent être brisés de telle façon qu'une paix
durable puisse y naître et s’y étendre. Les rencontres réciproques dans les communes
jumelées lui en offrent un fondement solide. En résumé : l'école de la démocratie requiert de
soigner plus encore les amitiés de cour d'école.

Par ailleurs les observations et analyses de Tocqueville concernaient la société dans une plus
grande profondeur. Il ciblait les personnes et constata :

"Les sentiments et les idées ne se renouvellent, le cœur ne s'agrandit, et l'esprit humain ne se
développe que par l'action réciproque des hommes les uns sur les autres. J'ai fait voir que
cette action est presque nulle dans les pays démocratiques. Il faut donc l'y créer
artificiellement. Et c'est ce que les associations seules peuvent faire."

Il n'est question ici de rien d'autre que de la société civile, de son espace social dans lequel,
hors de la politique et de l'administration, les citoyennes et citoyens exercent, représentent et
transmettent des valeurs par leur engagement bénévole. Depuis le siècle des Lumières, ces
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valeurs sont formulées et ont abouti à la base inaliénable de notre vie en commun dans une
Europe au développement convergent : Liberté, Égalité, Émancipation, Développement
durable.

Exactement dans l'esprit d'Alexis de Tocqueville, l'avenir du jumelage pourrait se dessiner ainsi
- comme un espace de rencontre pour les communautés civiles, sur un pied d'égalité des
citoyennes et citoyens qui portent cette société sur leurs épaules. Car d'une part, ce sont ces
personnes qui essaient dans des groupes et associations, au sens le plus noble du mot
“conservateur”, de préserver les valeurs, au travers par exemple des différentes chorales, de
l'association de tradition locale ou des fêtes des sociétés de tir. D'autre part, de nombreuses
initiatives façonnent l'avenir en essayant en cela d'arracher au monde moderne la portion
d'humanité et de développement durable nécessaire à la survie. En particulier, les initiatives
d'accompagnement aux réfugiés menées par l'association DAF (cercle d'amitié
allemands-étrangers) ainsi que le collectif BIGG (initiative citoyenne contre le forage de gaz)
sont à citer ici.

2018 - 100 ans après la fin de la Grande Guerre - pourrait être alors l'occasion de développer
exactement cet espace de rencontre et lui donner vie, se souvenir des valeurs communes et en
propager le fondement, même au delà des pays et des barrières linguistiques. C'est la
contribution que les initiatives et associations doivent tout particulièrement apporter.

Pourquoi? Parce qu'elles seules peuvent le faire.

(Übersetzung / Traduction: Isabelle Karcev)
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