Madame la Présidente, chère Caroline, Madame la conférencière, Monsieur le conférencier, Madame
la députée, Madame la sénatrice, Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les
présidents d’association et de jumelage.
Permettez-moi tout d’abord de vous demander de bien vouloir excuser Monsieur le Maire en raison
de son agenda chargé.
Cette conférence, La Fayette Hérault de la Liberté va nous apprendre beaucoup de choses j’en suis
certain, mais avant, j’ai envie de vous faire part d’un constat. La notoriété de La Fayette aux USA, en
me basant où ce nom est cité :
Il y a 15 Villes « La Fayette » ou « Fayetteville » en Alabama, Géorgie, Illinois, Californie, Colorado,
Indiana, Kentucky, Louisiane, Minnesota, New Jersey, New York, Ohio, Oregon, Tennessee, Wisconsin.
Il y a 5 Comtés en Arkansas, Floride, Mississippi, Missouri, Wisconsin.
Il y a une place Lafayette à Washington, D.C., près de la Maison-Blanche inscrit dans le District
historique du parc Lafayette et un Lafayette Square, situé dans le quartier historique de Saint-Louis,
Missouri
La Fayette, c’est aussi le nom d’un porte-avions américain et celui attribué au paquebot Normandie
lorsque les Américains l'ont rebaptisé le 1er janvier 1942.
Quant à la « Classe Lafayette », c’est une classe de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, dont l’USS
Lafayette est le navire de tête.
Bref, une large notoriété, bien supérieure à celle qu’il a dans son propre pays.
Le hasard du calendrier a fait que j’ai assisté ce matin, avec d’autres ici présents, à la cérémonie du
70ème anniversaire du Lycée International. Les orateurs ont tous soulignés les valeurs d’humanisme, de
tolérance, de fraternité, d’ouverture qui sont inculquée à notre jeunesse qui, au Lycée International,
deviennent des femmes et des hommes muris par ces valeurs.
C’est pourquoi je remercie notre association de jumelage d’avoir organisé cette conférence, car si en
2022 le rôle d’un jumelage est, comme à l’origine, de connaitre et faire connaitre la culture d’un pays,
il est plus qu’important aujourd’hui, que nos jumelages soient également des passeurs d’histoire, des
relais de transmission de ces valeurs qui sont dans l’ADN de notre ville.
Le conflit à la porte de l’OTAN, nous rappelle avec force et vigueur que la liberté et la démocratie sont
fragiles. Que des hommes et des femmes n’ont eu de cesse de se battre pour elle, et que pour cela,
certains sont entrés dans les livres d’histoire.
Le Marquis de La Fayette a été l’un de ceux-ci et sa contribution à la liberté et l’indépendance des
Etats-Unis d’Amérique explique, si besoin était, cette notoriété outre atlantique dont je parlais en
introduction de mon propos.
Merci.
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