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Cher Mario Martinet, Maire de Berre l’Etang, 

 

C’est pour moi un plaisir et un honneur d’être ici avec le Conseil Municipal au complet, avec mes 

Adjoints et les Conseillers de la commune de Meolo, accompagnés par de nombreux jeunes du conseil 

municipal des enfants et de l’association Meolo-Berre avec son groupe de jeunes. 

Je te remercie, Mario, pour l’accueil chaleureux et je remercie également tout le conseil municipal de 

Berre l’Etang, la Présidente Marianne Alainmat de l’association de jumelage Berre-Meolo, le Président 

Franco Piovesan de l’association Meolo-Berre, les jeunes de votre CCR, le groupe cycliste, les familles 

d’accueil et tous les citoyens de Berre l’Etang. 

Toi et moi, Mario, sommes des privilégiés parce qu’avec nos signatures sur ce pacte, nous allons sceller 

des engagements mutuels sur une longue amitié qui dure depuis très longtemps, qui a permis à 

beaucoup de nos jeunes de commencer à remplir leur bagage d’explorateurs du monde pour la 

première fois dans nos pays que nous sommes honorés de représenter. Il est agréable de voir comme 

le jumelage entre nos deux communes, qui fête ses 33 ans, renforce de plus en plus l’amitié entre elles. 

Nous sommes réunis ici pour célébrer un évènement que je n’hésite pas à qualifier d’historique pour 

nos deux communautés : à l’occasion du 30ième anniversaire du jumelage entre Meolo et Berre l’Etang, 

nous pouvons fêter ensemble, avec joie et émotion, une belle réalisation de nos deux municipalités. 

Au cours de ces trente dernières années, les liens entre les deux municipalités se sont resserrés autour 

des principes de liberté, de fraternité, de démocratie et de paix, valeurs contenues dans la lettre 

d’engagement que les maires de l’époque ont voulu signer. 

Sans crainte de mentir, je peux affirmer que Berre l’Etang et Meolo ont su, en ce dernier tiers de siècle, 

mettre pleinement et concrètement en œuvre ces nobles principes, impliquant de nombreuses 

associations, de nombreuses familles et de nombreux citoyens dans l’expérience du jumelage. 

Nous avons vu de nombreuses rencontres et initiatives organisées à l’occasion d’échanges – de nature 

culturelle, sociale, sportive, récréative, scolaire – faire l’objet d’une participation active et enthousiaste 

de la part de centaines de personne : femmes et hommes de tous âges, jeunes et moins jeunes. 

Ce sont des gens qui aussi grâce au jumelage ont pu développer une conscience européenne : une 

dimension de l’esprit qui, s’il était bien ancré parmi les peuples, nous aurait permis d’éviter les 



tragédies et les destructions que la guerre dans l’Ukraine voisine nous montre tragiquement chaque 

jour. 

De nos jours, nous pouvons bien voir comment le monde change continuellement et de plus en plus 

vite. Le Covid a bouleversé les assurances et certitudes de toutes sortes, au niveau social, culturel et 

du travail. Vous êtes venu chez nous il y a à peine 5 mois et le monde a encore changé depuis, alors 

qu’il semble que c’était hier ! Nous faisons partie de ce changement, seuls nous faisons peu, et nous 

ne pouvons avoir aucun doute que ce n’est qu’en restant unis que nous pourrons ensemble orienter 

la roue du changement dans la bonne direction pour que dans le monde nous allions vers le meilleur ! 

Il nous appartient de le faire, pour les jeunes ici présents, qui ont le droit de vivre dans un monde qui 

ne soit pas appauvri par ceux qui les ont précédés. Et l’outil fort, parce que c’est un agrégateur pour 

faire tout ça, existe déjà et s’appelle l’Union Européenne ! 

La crise énergétique met nos citoyens, nos entreprises et nos communes en difficulté… et dans tout 

cela l’espoir d’une solution est demandé à la Communauté Européenne. 

Justement, l’Europe ! Elle est soumise à un nouveau défi, celui de l’énergie conjugué à celui de 

l’environnement.  

Un énième défi ! Nous espérons cette fois que l’on puisse montrer au monde entier que l’Europe ne 

veut pas être comme une copropriété où c’est chacun pour soi, où ceux qui ont plus de superficie et 

de force, prétendent commander ! 

L’Europe doit être comme la maison d’une grande famille où les décisions sont prises ensemble, même 

dans la discussion, mais elles doivent être prises rapidement pour sauvegarder les droits de tous, pas 

de quelques-uns.  

Et bien nous sommes la preuve que les jumelages représentent une des expériences les plus concrètes 

et efficaces dans la bonne perspective européenne pour les collectivités locales de notre continent. 

C’est du moins comme cela qu’ils ont indubitablement été considérés et vécus par les citoyens de 

Meolo et de Berre l’Etang. 

Je te garantis que Meolo croit fermement en ce projet et nous nous efforcerons de faire en sorte qu’il 

continue de croître également avec la recherche à travers les associations de référence des 

financements européens pour la réalisation d’opportunités toujours nouvelles et d’initiatives 

communes. 

Dans cette courte visite qui est la nôtre, cher Mario, je voudrais que tu acceptes nos cadeaux que nous 

vous apportons, en accordant une attention particulière au ‘leit-motive’ qui les relie. 

Précisément parce que la richesse de l’Europe est due à la multitude de peuples et de cultures qu’elle 

contient, nous avons décidé d’apporter ici des signes importants et l’identité de notre terre. Ceux-ci 

représentent l’art comme la Murrine Vénitienne que nous remettrons à chaque conseiller municipal. 

C’est l’histoire de la Sérénissime ainsi que l’art de la poterie avec le cadeau dont nous ferons don au 

Conseill Municipal de Berre l’Etang 

Demain nous pourrons déposer le bas-relief du lion de Saint-Marc au rond-point de Meolo, le lion ailé 

symbole par excellence de la Venise et de toute la Vénétie. Et pour finir le CCR pourra également offrir 

un cadeau à ses pairs liés à la Sérénissime et aux eaux navigables qui reliaient Meolo à Venise. 

Je conclus donc en disant que le jumelage est une opportunité de partage de valeurs, d’identités, de 

réflexions et de découvertes. Je pense que si, nous, Meolo et Berre, continuons à mettre en commun 



toutes nos histoires, nos cultures, nous pourrons partager avec nos enfants – avec un rôle d’acteurs 

avant-gardistes  – une vraie projection pour l’Europe que nous voulons : Une grande maison pour tout 

le monde, pas une copropriété pour quelques-uns ! 

Remerciant encore une fois tout Berre l’Etang pour l’amitié témoignée, je vous salue avec le désormais 

coutumier : Vive Berre l’Etang, Vive Meolo ! Vive le Jumelage ! 

 

Daniele Pavan 

Maire de Meolo 

Cité Metropolitaine de Venise 

 

 

 

 


