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Commémoration de la fin de la guerre il y a 75 ans
Oberursel, 03.05.2020

Chers amis de Épinay-sur-Seine,
le 8 mai vous vous souviendrez sûrement du 75e retour de la fin de la Seconde Guerre
mondiale, tout comme nous en Allemagne. La guerre la plus meurtrière du 20e siècle
s'est terminée avec plus de 50 millions de morts dans le monde. Votre pays, comme de
nombreux autres pays, ont beaucoup souffert et pleuré de nombreux morts. Au vu de
de la situation causée par la propagation mondiale du virus corona, les commémorations auront probablement lieu partout à une échelle plus modeste que d'habitude.
Puisse la mémoire contribuer à ce qu'une guerre mondiale si totale ne puisse jamais se
répéter. Nous serons avec vous le 8 mai.
Mais nous devons jamais oublier en regardons en arrière, sauf á quelques exceptions
près, l'Europe vit une phase de paix depuis 75 ans. Même si deux blocs se faisaient
face pendant plusieurs décennies, une confrontation militaire pourrait toujours être évitée. Cela donne de l'espoir pour l'avenir. Parler les uns aux autres au lieu de laisser
parler les armes devrait être une priorité absolue.
Nous pouvons également y contribuer nôtre part, grâce à nos jumelages de villes.
Nos visites réciproques et régulières contribuent beaucoup à la compréhension entre
les Nations, des nouvelles amitiés naissent et durent parfois plusieurs décennies. La
compréhension du monde et la vie des autres fait naître un pensée commun entre
nous. Donc nous espérons que notre amitié avec vous continuera en avenir, comme
dans les années depuis 1964 après la ratification de la jumelage de nos villes.
Nous espérons que après le fin de cette épidémie affreux et un retour à la vie quotidienne normale, nous pourrons utiliser toutes les possibilités de visites mutuelles et
d'événements conjoints ou des voyages de réactiver nos relations de partenariat ou
même de les intensifier!
Nous sommes très intéressé de la situation sur place et nous espérons de recevoir des
nouvelles de votre part, car plusieurs membres de la association nous ont demande des
nouvelles de votre part.
Cordialement,

Helmut Egler
Président du Conseil d'administration de l‘Association

