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EXCITANT… 
Il y a des événements qui sont profondément ancrés dans la conscience collective d'une 
nation et qui sont transmis aux générations suivantes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
la France a été presque entièrement occupée par l'Allemagne nazie. La Résistance française a 
combattu cette occupation par tous les moyens. Après chaque action de la Résistance, les 
forces d'occupation allemandes se sont cruellement vengées. Le 10 juin 1944, dans le village 
d'Oradour, des enfants, des femmes et des personnes âgées ont été rassemblés dans l'église 
par une unité de la Waffen-SS. L'église a été incendiée et les villageois sont morts dans les 
flammes.   
 
 Au milieu des années 1970, peu après la création de notre jumelage, nous nous sommes 

rendus à Faverolles, une petite commune appartenant 
au canton de Nogent-le-Roi. Il y avait déjà eu des 
contacts assez approfondis entre les socialistes locaux et 
le parti des jeunes socialistes de Heddesheim. D’un côté, 
j'étais impatiente de rencontrer les gens, de découvrir la 
vie, la culture et la langue. Mais par ailleurs, je craignais 
aussi la façon dont nous serions reçus et traités.   
 
Nous sommes entrés 

dans la cour d'un grand domaine rural.  Nos hôtes nous 
attendaient : un couple de notre âge, leurs deux filles et la 
grand-mère. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'oublierai jamais. 
Nous, Allemands étrangers, anciens ennemis, avons reçu un 
accueil indescriptiblement chaleureux et avons été salués à la 
manière française typique par des accolades et des bises, même 
par la grand-mère de 80 ans, qui se souvenait sûrement encore de l'occupation allemande 
pendant la Seconde Guerre mondiale.                                                             
 
Heureusement, nous parlions suffisamment le français et pour les comprendre et leur parler. 
J'étais si heureux que mon appréhension s'est envolée très rapidement. Nous avons passé des 
jours merveilleux ensemble et les risques d'inimitié ont disparu. Les nombreux jumelages 
entre les communes françaises et allemandes qui existent aujourd'hui en sont la preuve.  
 
Ce sont les éléments constitutifs de la paix entre nos peuples, qui dure maintenant depuis plus 
de 70 ans. Malheureusement, nos hôtes de l'époque, Paulette et Jean, encore relativement 
jeunes, sont décédés. Mais les amitiés et les rencontres avec les habitants du canton de 
Nogent-le-Roi se poursuivent. 
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