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60 ANS DE JUMELAGE
Le 25 juin 1958, une délégation d’élus de Cavaillon était
accueillie par ses homologues d’une cité allemande du
Bade-Wurtemberg : Weinheim-an-der-Bergstrasse,
inaugurant une longue série d’échanges entre les deux
villes.
À l’origine de cette initiative, l’amitié de deux maires, Rolf Engelbrecht et Fleury
Mitifiot, qui surent développer parmi leurs concitoyens l’esprit du jumelage francoallemand : la connaissance de l’Autre comme vecteur de la Paix dans une Europe
alors en construction.
Précurseurs, leur œuvre fut portée et poursuivie par leurs successeurs ce qui
valut aux deux villes de recevoir le Prix France-Allemagne en 1985, remis par le
président du Sénat.
Le principe du jumelage, loin de s’arrêter aux échanges protocolaires, devait
être insufflé par la base : les associations furent le ciment de cette amitié. Des
années 1960 à nos jours, les groupements festifs, professionnels, sportifs et
culturels nouèrent des liens. Enfin, comment évoquer le jumelage sans parler de la
« Fondation Mitifiot-Engelbrecht », née pour le 25e anniversaire en 1983, permettant
à un jeune professionnel de travailler durant 6 mois dans une entreprise de la
ville-sœur ? De nombreux jeunes gens se rencontrèrent à cette occasion, fondant
parfois une famille franco-allemande et doublant ainsi de liens familiaux, les liens
amicaux unissant les deux cités.
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine dont le thème est « l’art
du partage », les Archives municipales soufflent les 60 bougies de ce jumelage /
partnerschaft en présentant cette longue et remarquable histoire.

Exposition, 14 septembre - 21 décembre 2018
Archives municipales
Place du Cloître, Cavaillon

Ouvert mardi, mercredi, vendredi : 8h30-12h30 & 13h30-17h
Entrée libre
Visites commentées groupes et scolaires : sur rendez-vous
Renseignements : Tél. 04 90 71 94 38 / archives@ville-cavaillon.fr
www.cavaillon.fr
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