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Renouvellement

de Serment de Jumelage
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Nous,

Dimitri CASSANI, Michel CHAMPON, Yannick NEUDER, Joël MABILY

Maires de Casorate Sempione, Saint-Geoirs, Saint-Etienne de Saint-Geoirs, Saint-Michel de Saint-Geoirs
Renouvelons, le serment qui fut prononcé le 13 juillet 201 3 à Saint-Etienne de Saint-Geoirs suivant :
Librement désignés par le suffrage de nos concitoyens.
Certains de répondre aux aspirations profondes et aux besoins réels de nos populations,

Sachant que nos civilisations et nos peuples ont trouvé leur berceau dans nos anciennes "communes" et que
l'esprit de liberté s'est d'abord inscrit dans les franchises qu'elles surent conquérir,
Considérant que l'oeuvre de l'histoire doit se poursuivre dans un monde élargi, mais que ce monde ne sera
vraiment humain que dans la mesure où les hommes vivront libres dans des cités libres,
Affirmant notre attachement au respect des droits inviolables et inaliénables de la personne humaine,

Convaincus que les liens qui unissent les communes de notre continent s'inscrivent dans une démarche
pertinente pour donner corps à la citoyenneté européenne et promouvoir ainsi une Europe à visage humain.

En ce jour, prenons Ilengagement solennel
}

Dans le respect des relations établies entre nos deux pays,

De maintenir des liens permanents entre les municipalités de nos communes afin de dialoguer, d'échanger nos
expériences et de mettre en oeuvre toute action conjointe susceptible de nous enrichir mutuellement dans tous
les domaines relevant de notre compétence,
D'encourager et de soutenir les échanges entre nos concitoyens pour développer, par une meilleure
compréhension mutuelle, le sentiment vivant de la îraîernïîé européenne,
D'agir selon les règles de l'hospitalité, dans le respect de nos diversités, dans un climat de confiance et dans un
esprit de solidarité,

De garantir à toute personne la possibilité de participer aux échanges entre nos communes sans discrimination
de quelque nature que ce soit,

De promouvoir, à travers nos échanges et notre coopération, les valeurs universelles que constituent la liberté,
la démocratie, l'égalité et l'Etat de droit,

De conjuguer nos efforts afin d'aider dans la pleine mesure de nos moyens au succès de cette nécessaire
entreprise de paix, de progrès et de prospérité.
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L'Unité Européenne, Fait à Saint-Etienne de Saint-Geoirs, le 14 Juillet 2018
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