Discours jumelage Auch – Huangdao
Vendredi 4 août 2017
M. le Maire du gouvernement de Huangdao, cher M. Li Fengli,
M. le président Li Yueming,
M. le Président de Plaimont,
chers amis vignerons gersois,
Mesdames et Messieurs,
Il y a deux ans, c’était en juin 2015, grâce à l’événement du dixième
anniversaire de la joint-venture « Sino France Qingdao Gascogne Wine
Company », fruit du rapprochement de la coopérative Plaimont et de la
société Langyatai, je découvrais votre pays, des hommes et des femmes
attachants dont j’ai gardé un souvenir indélébile et que j’ai grand plaisir
à retrouver aujourd’hui.
Et je réalisais ainsi un rêve personnel très ancien : découvrir, sur la terre
de ce pays fascinant, la grande civilisation qui est la vôtre !
Depuis ce moment, j’ai eu l’honneur de recevoir de nouveau à Auch M.
le député-président Li et de lui faire visiter, notamment, le très
moderne office de tourisme de l’agglomération de Grand Auch Cœur de
Gascogne.
De cette nouvelle rencontre et des échanges tripartites qui ont suivi
entre la ville d’Auch, le district de Huangdao et Plaimont sont nées
l’idée et la volonté partagée du rapprochement officiel de nos deux
villes sous la forme d’un jumelage.
Auch est le chef-lieu du département du Gers et la capitale historique
de la Gascogne. Ce jumelage est donc aussi pour nous celui du Gers et
des Gersois avec votre district de Huangdao.

Pourquoi ce jumelage et dans quel contexte plus large s’inscrit-il ?
Notre bien le plus précieux sur cette terre que nous avons en partage et
en responsabilité, c’est la Paix ! Et l’on mesure tous, à l’aune des
tensions et des conflits qui nous touchent tous sous des formes
diverses, que la Paix est très fragile tout en étant, avec la santé, notre
bien le plus précieux.
Les relations amicales, faites de compréhension de la culture de l’autre,
de respect de la souveraineté de chacun et de reconnaissance mutuelle,
contribueront, fut-ce modestement mais rien n’est négligeable en la
matière, à édifier la Paix et c’est là le cœur politique de notre démarche
commune.
L’amitié, ciment de la Paix, s’alimentera de la découverte et de la
compréhension de nos cultures et des modes d’expression artistique
qui les font vivre.
A cet égard, l’éducation des plus jeunes pourra faire l’objet d’échanges
et de coopérations particulières.
Il y a quelques jours à Marciac, petit village situé non loin de SaintMont, lors de l’inauguration d’un des plus grands festivals de Jazz au
monde – Jazz In Marciac - les jeunes d’une école de Shanghai se sont
produits en concert avec leurs instruments traditionnels, et ce fut pour
nous un grand moment de découverte et d’enrichissement.
Plus largement, le tourisme sera privilégié pour structurer, organiser
nos relations. Il trouvera ses objets d’intérêt et de valorisation dans le
triptyque « culture-patrimoine-produits d’excellence ».
Le domaine de l’économie, dont nous considérons que le tourisme fait
partie intégrante, sera privilégié dans les secteurs de l’agroalimentaire,
du développement durable, des produits d’excellence dont le vin et le
foie gras font bien entendu partie.

L’industrie, qui se développe aussi dans le Gers, je pense à
l’aéronautique, pourra également faire partie de nos échanges. A ce
stade de notre démarche, rien n’est figé bien entendu et sur la base
d’un dialogue bilatéral nous construirons notre programme commun
d’activités et d’échanges.
Pour terminer, je voudrais resituer notre jumelage dans le contexte plus
général des relations Chine-France.
La France a été le premier grand pays occidental à avoir établi des
relations diplomatiques avec la Chine. C’était en 1964 et les médias de
l’époque avaient alors qualifié de «bombe atomique diplomatique » le
geste politique du Général De Gaulle.
Et l’un des tous premiers chefs d’Etat occidental à avoir été reçu en
Chine fut Georges Pompidou, en 1973.
La première visite d’un haut responsable chinois dans un pays
occidental fut celle de Deng Xiaoping à Paris en 1975.
Il y a quelques mois, en tant que membre du Groupe sénatorial d’amitié
France-Chine, j’ai rencontré M. Zhai Jun, ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République de Chine en France. M. Zhai Jun nous
a dit «les espoirs que la Chine fonde actuellement sur les relations si
particulières qui unissent nos deux pays ». Et il a ajouté « depuis 50 ans,
le monde a beaucoup changé. La Chine s‘est fortement développée. En
tant que puissances économiques mondiales et en tant que
représentants respectifs des civilisations orientales et occidentales, la
France et la Chine peuvent faire beaucoup de choses ensemble pour
œuvrer à la stabilité et à la prospérité de la planète, dans un contexte
international marqué par la multiplication des facteurs d’incertitude et
de troubles ».

« Les petits ruisseaux font les grandes rivières » dit-on chez nous !
Alors, le jumelage que nous scellons aujourd’hui entre Huangdao et
Auch préfecture du Gers, c’est le petit ruisseau qui alimentera le grand
fleuve de la Paix mondiale tout en servant la prospérité et le bien-être
de nos populations respectives.
La prochaine étape qui scellera définitivement ce jumelage d’amitié
sera de vous accueillir en invités d’honneur à Auch. Je vous fais
aujourd’hui cette invitation et j’espère vous accueillir bientôt en
Gascogne.
Vive la Chine, Vive la France et vive l’amitié franco-chinoise !

