DISCOURS DE PATRICE GAUSSERAND, MAIRE DE GAILLAC
Meishan – 4 juillet 2017
Monsieur le secrétaire général de l’association du Peuple chinois pour l’amitié
avec l’étranger de la Chine
Madame la secrétaire générale de la Fondation pour le développement
pacifique et amical de la Chine
Monsieur le Président de l’association du Peuple chinois pour l’amitié avec
l’étranger de la province du Sichuan
Madame la secrétaire générale de l’association du Peuple chinois pour l’amitié
avec l’étranger de la province du Sichuan
Monsieur le Président adjoint du comité du Parti communiste
Monsieur le Maire de Meishan
Monsieur le Maire adjoint de Meishan
Mesdames et messieurs représentants des délégations étrangères
Mesdames et messieurs
Nos deux ville, Meishan et Gaillac, sont aussi éloignées géographiquement
qu’elles sont proches culturellement et désormais amicalement par la nouvelle
et riche coopération qui est en train de naitre.
Cité Millénaire, Gaillac se situe à mi chemin entre Toulouse ville aéronautique
et Albi patrimoine mondial de l’Unesco, elle est une perle culturelle entre
patrimoine historique et modernité. Entre la tradition viticole sur nos coteaux
que l’on nomme « la petite toscane » et le développement économique
durable.
Gaillac, ville étape du chemin des pélerins de compostelle, ville d’art et
d’histoire développe une importante activité touristique, notamment dans le
domaine du tourisme viticole. Les premiers vins français étaient ceux de
Gaillac. Fleuron de la gastronomie française, les sept vins de Gaillac s’exportent
dans le monde, jusqu’aux meilleures tables de Shanghai.
Les « vins du Coq » comme ils étaient appelés au moyen-âge, ont donné à la
Ville de Gaillac son emblème, le coq…j’y vois un signe symbole en cette année
du coq où nos coopérations avec la Chine se développent. Une année du coq
qui m’a permis de me rendre deux fois déjà en Chine et d’accueillir plusieurs
délégations à Gaillac pour engager de riches projets culturels et économiques,
je suis particulièrement heureux et fier de cette coopération…de cette amitié
qui s’est nouée entre Gaillac et la Chine.

Je remercie particulièrement l’Association du peuple Chinois pour l’amitié avec
l’étranger qui a engagé la découverte de nos cultures mutuelles et œuvre très
brillamment pour le rapprochement de nos pays, de nos villes.
Je vous remercie chaleureusement pour cette invitation à rassembler nos
jeunes Gaillacois, vos équipes et les délégations du monde entier autour des
valeurs du sport.
Terre de rugby Gaillac a vu l’un de ses enfants, Bernard Laporte, faire ses
premiers pas sur un stade à Gaillac, ex-secrétaire d’état, il est aujourd’hui
président de la Fédération française de rugby. Cathy Fleury, judocate
Gaillacoise a brillamment représenté le drapeau français et celui de Gaillac en
remportant en 1992 la médaille d’or des jeux Olympiques de Barcelone. Gaillac
compte 200 associations et clubs sportifs et la ferveur dans les stades est aussi
notre tradition.
Au travers de notre coopération naissante avec la Ville de Zigong, de nos
échanges culturels avec le Musée d’art de Pékin, nous tissons des liens étroits
et solides avec la Chine, en particulier avec la province du Sichuan dont vous
nous avez fait une fois encore découvrir les richesses culturelles, économiques
et gastronomique.
Je suis très honoré de pouvoir engager, au travers de la convention que nous
signons aujourd’hui, une coopération sportive entre la Ville de Gaillac et la Ville
de Meishan. Nous voyons aujourd’hui combien nos échanges peuvent être
enrichissants, pour notre jeunesse, pour notre développement, pour la
découverte des cultures.
Je m’emploierai à donner à cette nouvelle union entre nos deux villes toute
l’énergie qu’elle mérite et serait heureux de vous accueillir pour vous faire
découvrir les extraordinaires visages de notre ville et de notre territoire.
Je vous remercie.

