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Thomas JUEHE  

maire de Raunheim (D) ville jumelée 

 avec Le Teil et avec Trofarello (I) 

 

�  participe à la commémoration du 8 mai 1945 

 

� rencontre les élèves du collège M Chamontin 

 

� échange avec les entreprises 

 

� dévoile au Musée de la Résistance et de la 

Déportation en Ardèche son discours prononcé 

à Raunheim à l’occasion de la commémoration  

des victimes des faits de guerre. 

 

 

Une rencontre coordonnée par le Comité des Villes Jumelées de Le Teil 
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CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION COMMUNE 

DU 8 MAI 1945 

 

entre 

Thomas JUEHE maire de Raunheim (D) 

et 

Olivier PEVERELLI maire de Le Teil (F) 
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Le défilé en ville 

La cérémonie officielle devant le 
monument aux morts 

  
Thomas Jühe se recueille devant la plaque de Lucette Olivier 

  

Thomas Jühe et les élus de Le Teil… 
Les porte-drapeaux des Fédérations 

d’anciens combattants 

  
Les deux maires déposent ensemble les gerbes des communes  

de Raunheim et de Le Teil 
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Recueillement devant la liste des noms des 

victimes de guerre 
Lectures officielles  

  
Lecture de la lettre du ministre des anciens 

combattants  
Décoration d’un ancien  
combattant d’Algérie  

  
Remise des prix au concours départemental de 

la Résistance. 
Thomas Jühe  

s’adresse aux habitants du Teil 

 

Les élus félicitent les porte-drapeaux et les Sapeurs – Pompiers. 
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DOSSIER DE PRESSE 

La commémoration du 8 mai 1945 célébrée par les deux maires des villes jumelées :  

Raunheim et Le Teil 

 

 

Le Dauphiné libéré  

Edition de Privas et sa région  

Page 15 

Paru le, 09/05/2016 

Le Dauphiné libéré  

Edition de Privas et sa région  

Page 13 

Paru le, 10/05/2016 
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Thomas JUEHE maire de Raunheim (D) 

 

rencontre l’équipe de direction, 

les enseignants et les élèves  

du collège CHAMONTIN 

 

le 9 mai 2016,  

jour de la fête de l’Europe 
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Accompagné des représentants du CVJ, Thomas Jühe rencontre  
l’équipe de direction du collège, les enseignants et les élèves. 

  
Les enseignants s’informent sur les carrières de leurs collègues allemands 

  
Le groupe visite toutes les salles du collège  

  

Une discussion animée s’engage avec les élèves 
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Les points débattus sont très variés et parfois abordés de façon très franche  

par des élèves passionnés.  

  
Le mode de vie en Allemagne ; le ressenti par rapport à la Guerre 39 – 45 ; l’école ; la perception 

de la politique française par les Allemands ; le couple franco-allemand en Europe. 

  

Les réponses directes et spontanées de Thomas JUEHE ont été très appréciées par les élèves. 

 

Réalisé par les élèves de DP3 du collège 
Chamontin, ce QR-Code permet de télécharger  
l’intégralité du discours que Thomas JUEHE a 

dévoilé au MDRDA . 
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À l’HÔTEL DE VILLE – Le Teil 

 

 

Après une visite d’établissements commerciaux, 

rencontre entre  

Thomas JUEHE maire de Raunheim (D)  

les chefs d’entreprises  

et les élus municipaux : 

 

 

le 9 mai 2016 
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Le  projet de création d’une plateforme d’échanges commerciaux internationaux à 
Raunheim a été discuté au cours d’une visite du site de production et de 

commercialisation des Établissements Veyrenche. 

  

Accompagné des représentants du CVJ, Thomas Jühe,  Olivier Peverelli, et des élues, 
rencontrent des chefs d’entreprises locales 

  

Les acteurs économiques partagent  
les expériences 

Fabien Henius pour le CVJ assure  
les traductions. 

 

Les décideurs élaborent un plan d’actions en vue d’une future collaboration 
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Le 9 mai 2016  

Fête de l’Europe 

Le Teil (Ardèche) 

 

Accompagné par les représentants  

des Résistants et Déportés, 

 Thomas JUEHE maire de Raunheim (D) 

visite le Musée de la Résistance  

et de la Déportation en Ardèche 
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Anne-Claire Noirbent, Directrice du Musée présente l’exposition des faits de guerre  
à  Thomas JUEHE… 

 

…accompagné de Jean-Marie Knockaert V/Président  des Amis du Musée de la Résistance et 
de la Déportation en Ardèche, d’Olivier Peverelli, maire du Teil,  de Robert Chapuis ancien 
maire du Teil à la création du musée, des représentants du Comité des Villes Jumelées… 

 
Bernard Noël, président de la 

Communauté de communes Rhône-
Helvie,  Jacques Marqueyrol, Jean-Marie 
Knockaert représentants « les Amis du 

MRDA » 

Thomas Jühe reçoit en souvenir 
 le CD-Rom du musée. 

Fabien Henius du CVJ traduit les échanges. 
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Dévoilage au Musée de la Résistance et de la 

Déportation en Ardèche  

du discours prononcé à Raunheim (D) 

le 16 novembre 2014 

par Thomas JUEHE  

à l’occasion de la commémoration  

des victimes des faits de guerre  
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La cérémonie est ouverte par  
les musiciens de Tonaliteil  

qui interprètent l’Hymne Européen 

Bernard Noël président de la Communauté de Commune 
Rhône-Helvie responsable du musée présente le rôle du 

musée et la cérémonie qui suit. 

 
 

Robert Chapuis  honore de sa présence cette cérémonie.  
Maire du Teil à la création du musée  il en dresse l’historique.  

 

  

En présence de Jean-Marie Knockaert Vice/président des « Amis du Musée de la Résistance et de la 
Déportation en Ardèche » les représentants du Comité des Villes Jumelées  

expliquent l’intérêt d’exposer au musée le discours de Thomas Jühe. 



 

 

Thomas Jühe dévoile l’extrait du discours 
qu’il a prononcé à Raunheim 

devant les représentants des villes jumelées.
à l’occasion de la journée du souvenir 

le 16 novembre 2014, 
 

 

Thomas Jühe offre au musée un tableau représentant l’activité de son père engagé dans la Luftwaffe 
pendant la seconde guerre mondiale. 

Il assume et regrette la part 

Olivier Peverelli 
et remet à Thomas Jühe la médaille de
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Thomas Jühe dévoile l’extrait du discours  
qu’il a prononcé à Raunheim  

représentants des villes jumelées. 
sion de la journée du souvenir  

2014,  

L’extrait de ce discours exposé
des brochures et un code QR permettront 

aux visiteurs du musée
d’en découvrir l’intégralité

Ils sauront ainsi ce que pense
allemands des atrocités commises pendant la dernière 

guerre.

 

Thomas Jühe offre au musée un tableau représentant l’activité de son père engagé dans la Luftwaffe 
pendant la seconde guerre mondiale.  

Il assume et regrette la part prise par son père dans ce conflit.

 

Olivier Peverelli exprime son ressenti à ce geste  
et remet à Thomas Jühe la médaille de la ville du Teil 

 
L’extrait de ce discours exposé, 

des brochures et un code QR permettront  
aux visiteurs du musée  

découvrir l’intégralité. 
Ils sauront ainsi ce que pensent à ce jour, nos amis 

allemands des atrocités commises pendant la dernière 
guerre. 

 

Thomas Jühe offre au musée un tableau représentant l’activité de son père engagé dans la Luftwaffe 

prise par son père dans ce conflit. 
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Extraits du discours du Maire de la ville de Raunheim, Thomas Jühe, 
prononcé lors de la Journée du Souvenir du 16 novembre 2014, 
en présence des délégations de Le Teil, Trofarello et Nantwich 

à l’occasion du centenaire du début de la Première Guerre mondiale. 
 

« Chers Amis de Le Teil, Trofarello et Nantwich (…) 

La commémoration des deux grandes guerres mondiales du siècle dernier est une 
commémoration des victimes, non des héros. Il ne s’agit pas d’honneur et de 
fierté mais du souvenir du pire que l’Homme ait connu : 

la mort due à des actes de guerre, 

les assassinats dans les camps de concentration, 

les mutilations, 

la mort lors des bombardements, 

l’humiliation, 

les viols généralisés, 

la déportation. 

La guerre montre le côté le plus sombre de l’être humain. La guerre ne génère pas 
des héros, seulement des hommes brisés. (…) 

Cependant, le souvenir des horreurs de la Première et de la Deuxième Guerre 
mondiale s’estompe petit à petit. Et cela pourrait entraîner à nouveau 
l’acceptation de la guerre comme moyen politique. C'est la raison pour laquelle le 
rejet des guerres offensives, du despotisme et de la violation des Droits de 
l’Homme doit se maintenir imperturbablement au centre de l'action politique qui 
se veut conséquente. Rejeter la guerre comme moyen de confrontation dans des 
déclarations et principes ne suffit pas. Tous les États doivent veiller à ce que leur 
politique sociétale, sociale, culturelle et éducative dénoncent sans ambiguïté et 
pour toujours l’horreur d’actes humains comme la guerre, le génocide, 
l’oppression et la persécution de minorités, l’expulsion etc. afin qu’ils ne se 
reproduisent pas à l’avenir. (…) 

Depuis quelques années, notre commémoration des victimes à Raunheim s’est 
élargie à toutes les victimes de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. 
Les victimes du Teil, de Trofarello et de Nantwich nous sont particulièrement 
proches, parce que leurs descendants sont aujourd'hui nos amis qui peuvent nous 
raconter les événements subis par leurs familles pendant cette époque atroce. (…) 

Je tiens à remercier les habitants du Teil, de Trofarello et de Nantwich de nous 
avoir tendu la main de l’amitié malgré les crimes indicibles commis par les 
Allemands. (…) 

Je pense aux victimes de la Première et de la Seconde Guerre mondiale que les 
habitants de Le Teil ont eu à déplorer. » 
 17 
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Discours de Bernard NOËL    

Président de la Communauté de Communes « Rhône-Helvie » 

Saluer    3 maires - Thomas JUEHE - Robert CHAPUIS - Olivier PEVERELLI 

Quelques mots sur le Musée Départemental de la Resistance et de la déportation en Ardeche 

Ce musée est né en 1992    

- il est ne d'un travail collectif des associations d'anciens combattants parmi lesquelles il faut citer René Montérémal  

et  Raoul Galataud 

- il est ne aussi de la volonté politique de Robert Chapuis, alors maire du Teil et qui a permis l'installation du musée 

départemental ... Au Teil … a cette époque, près de la gare SNCF .. 

Et en 2011 c'est Olivier Peverelli qui a fait que ce musée s'installe  ici dans ces locaux rénovés et mis à disposition 

par la mairie  

Depuis cette date,  le musée est devenu intercommunal, avec un fort soutien du conseil départemental.... 

Et il est piloté par une directrice,  Anne-Claire Noirbent qui est  accompagnée par l'association des Amis du musée et 

le comite scientifique au sein  duquel on retrouve de nombreux historiens …  

Le musée se développe régulièrement et nous avons le projet, avec le maire du Teil de l'installer dans  des locaux 

plus spacieux …. Avec une  collection enrichie …  

Je voulais aussi vous rappeler deux des objectifs de ce musée   

Comme à l'origine …. C'est transmettre …. Transmettre  l'héritage des anciens résistants et déportés   … c'est notre 

devoir de mémoire qui doit d'ailleurs s'exercer en priorité auprès des plus jeunes …  

Devoir de mémoire, oui  …  mais pas seulement 

L'autre objectif c'est permettre à tous de comprendre…. Comprendre ce qui s'est passé, comprendre comment 

toutes ces horreurs ont pu arriver … pour éviter, pour essayer d'éviter que cela se renouvelle..   

Car le monde d'aujourd'hui …..n'est pas moins dangereux que le monde de hier … 

Mais …. Pour nous européens … il y a quand même un espoir, un espoir énorme … 

Cet espoir …. C'est la construction de l'Europe … l'Europe qui a d'abord permis que la paix s'installe durablement 

dans cette partie du monde … 

Aujourd'hui, cette manifestation est un acte … un acte modeste … mais un acte  important de soutien à cette 

Europe de la paix 

Alors je voulais remercier le comité des villes jumelées  Et …. Michel Vignal en particulier  

Car c'est lui qui a souhaité - C'est lui qui nous a proposé - D'exposer ici …   le discours de Thomas  …. Au musée  

Parce que je crois que …. Au delà de l'amitié qui le lie à Thomas ... 

Ce discours porte les mêmes valeurs qu'a toujours défendues Michel  

Et qu'il défend encore aujourd'hui avec par exemple.... 

L'organisation de cette soirée..   

…. Des valeurs de tolérance …. De respect …. Des valeurs de courage 

 … et il en  a fallu …. Et il en faudra encore ….  Du courage politique dans cette construction européenne …. 

(Rappelons nous Kohl et Mitterrand  main dans la main ….) …. 

En fait   

Ces valeurs qui sont nécessaires pour que les hommes et les femmes,  

De toutes les origines et de toutes les cultures  

Puissent vivre ensemble  et en paix..  

Merci Michel  …. …. Et merci Thomas  

De nous permettre de nous retrouver ce soir  pour défendre ces valeurs plus fondamentales que jamais ... 
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Discours de Robert CHAPUIS   

Maire du Teil à la création du musée 

 

 

9 mai 2016 

 

  

Cette journée est dédiée à la construction d’une Europe fraternelle où la guerre ne serait 

plus possible. Elle se fait autour du discours de notre ami Thomas Jühe, maire de 

Raunheim : il réunit dans le même souvenir les victimes allemandes et les victimes 

françaises de la barbarie nazie. Il manifeste les mêmes valeurs que celle des résistants dont 

la mémoire est inscrite sur les murs de ce musée. 

   Il a été inauguré en octobre 1991 dans des locaux municipaux. Ce jour là Léo Hamon, 

compagnon de la Libération, était parmi nous avec les représentants de toutes les 

associations d’anciens résistants et d’anciens déportés du département de l’Ardèche. 

Année après année, sous la présidence de René Montérémal, ancien maire du Teil, 

aujourd’hui décédé, puis de Raoul Galataud, de Vallon Pont d’Arc, ils ont bâti le mémorial 

de la résistance ardéchoise. Il est ouvert au grand public, en particulier aux scolaires du 

département, comme l’ont souhaité les fondateurs. L’association des Amis du Musée a le 

soutien du département et de la Communauté Rhône-Helvie. Elle réunit toujours ceux qui 

portent directement témoignage de la résistance avec ceux qui en partagent les valeurs, car 

rien ne doit être oublié. Aujourd’hui le musée s’enrichit d’un nouvel affichage qui est le 

symbole de l’esprit de résistance qui doit être partagé par tous les démocrates. Les 

fondateurs peuvent être fiers du travail accompli durant ces 25 années : l’héritage est entre 

de bonnes mains. 

 

                                              Robert  Chapuis 

                                             ancien maire du Teil 
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Michel VIGNAL 

administrateur du CVJ - le 9 mai 2016  – 18h00 au - MRDA                                                                                                  

Vernissage du discours de Thomas Jühe 

Herr Thomas Jühe, Bürgermeister von Raunheim, Lieber Freund, 

Monsieur Robert Chapuis  (Ancien ministre et maire du Teil à la création du Musée) 

Mesdames et Messieurs les élus …  présidents et directeurs 

Mesdames et Messieurs, chers amis, 

 

Au nom du CVJ j’ai l’honneur de vous dire quelques mots sur ce discours de Thomas Jühe qui va 

être dévoilé dans ce lieu de mémoire. 

Il a été prononcé le 16 nov 2014, Jour de Deuil National en Allemagne, le jour de la commémoration des 

victimes des faits de guerre, devant les habitants de Raunheim et les délégations des villes jumelées. 

Le maire du Teil y était représenté par JP Michel  et le CVJ par son épouse Joëlle Michel. 

 

Dès leur retour, à la lecture de ce texte écrit avec une lucidité et une objectivité remarquables et 

émouvantes, l’ensemble des membres du CVJ a été profondément  touché. 

 

Spontanément ils ont voulu exposer ces lignes, les mettre en lumière et les porter à la connaissance de 

tous les Teillois.  

Cette idée, renforcée par une volonté politique de la communauté de communes R-H et l’adhésion des 

« Amis du MRDA »  a permis à ce « tableau-synthèse », de trouver naturellement sa place, ici, à la fin du 

circuit de visite. 

En entier, il sera à la disposition du public sur des brochures en libre service.   

Les élèves et les professeurs de 3ème du collège Chamontin,  que Thomas Jühe a rencontrés ce matin,  ont 

voulu contribuer par un procédé de nouvelle technologie, le QR-Code,  à la diffusion de l’intégralité de ce 

document historique 

 

Ce texte, ciselé dans les moindres détails par son auteur, invitera chaque visiteur à ouvrir les yeux sur :  

 ce que pensent les allemands aujourd’hui des guerres et de leur cortège d’atrocités indicibles. 

 leur positionnement et leur vigilance devant la montée des extrémismes de toutes sortes. 

Désormais, au-delà des échanges amicaux entre nos deux villes nous partagerons aussi notre engagement 

à défendre et à propager nos valeurs humanistes universelles…. 

 

(Inviter Thomas Jühe à dévoiler le tableau ) 

« Herr Thomas JUEHE, laden wir Sie Ihren Tisch zu enthüllen.“ 
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Olivier PEVERELLI :  

Conseiller départemental du canton de Le Teil  

Maire de Le Teil 

Intervention fête de l’Europe 

9 mai 2016 

 

Le 09 mai 1950, Monsieur Robert SCHUMAN, alors Ministre français des Affaires étrangères, prononçait 

dans le salon de l’Horloge du Quai d’Orsay, une déclaration qui allait devenir le texte fondateur de la 

construction européenne. 

Avec cette déclaration a été créée la Communauté européenne du charbon et de l'acier qui, comme son 

père fondateur Robert Schuman le disait a permis la naissance "d’une solidarité de fait".  

Cette solidarité se fondait sur : 

- la perception de la nécessité que, pour survivre en Europe, au sens prégnant du terme, il fallait 

apprendre à vivre et à agir ensemble ;  

- la perception que les intérêts de chacun étaient indissociables de ceux de ses voisins ;  

- la perception que seul on est démuni, alors que l'union fait la force.  

Cette perception a permis de créer un modèle de société unique dans l´histoire de l'humanité, un modèle 

qui nous assure depuis des décennies la paix et la liberté, la démocratie et l’égalité, la prospérité et la 

solidarité. 

Aujourd’hui, le 9 mai est devenu un symbole européen qui, aux côtés du drapeau, de l’hymne, de la devise 

et de la monnaie unique identifie l’Union européenne en tant qu’entité politique.  

Le devoir de mémoire et la connaissance de l’Histoire restent une exigence constante, lorsqu’on parle de la 

construction de l’Union européenne. L'histoire nous engage à défendre les acquis et nous montre la voie à 

suivre pour demain.  

Parce qu’aujourd’hui, nous sommes toujours confrontés aux mêmes défis majeurs : mettre en œuvre des 

politiques efficaces en matière économique et sociale, renforcer notre attractivité et l’emploi, tenir le rang 

de l’Europe sur la scène internationale et agir en faveur de la paix et contribuer à la lutte contre les 

dérèglements climatiques. 

Je remercie bien évidemment Thomas JUEHE, Maire de notre ville jumelée de Raunheim, pour sa présence 

à nos côtés. Sa présence prouve qu’en cette Journée de l'Europe, nous devons nous souvenir d'où nous 

venons et avoir conscience de ce que nous avons réalisé.  

C’est ce que nos deux villes essayent de faire avec la Commune de Trofarello en faisant vivre le jumelage 

dont nous avons fêté les 40 ans il y a peu.  
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C’est aussi tous le sens du « réseau des villes », initié par Thomas. L’idée de ce réseau met l’accent sur 

l’aide mutuelle que les partenaires peuvent s’apporter que ce soit en matière d’économie, d’administratif, 

de social, de culturel, de sportif… L’élément déterminant étant ce que chaque partenaire peur apporter. 

Merci Thomas d’avoir porté ce projet qui te tenais tant à cœur et qui contribue à construire encore un peu 

plus ensemble notre avenir.  

Je remercie aussi Robert Chapuis, Maire de la commune de 1983 à 2001 qui a beaucoup œuvré pour les 

échanges avec l’Allemagne et l’Italie. 

Je remercie Michel Vignal, Liz Rochette et tous les membres du Comité des villes jumelées pour le travail 

qu’ils effectuent chaque jour à nos côtés pour faire vivre le jumelage. Je souhaiterais avoir un mot 

particulier pour Bettina Paris, qui depuis des années s’occupe aussi du jumelage, en particulier avec la ville 

de Raunheim, mais qui ne peut être présente parmi nous aujourd’hui pour des raisons de santé. Merci à 

vous tous.  

Je remercie bien évidemment Anne-Claire Noirbent, la Directrice du Musée ainsi que toute l’équipe de 

l’association des amis du Musée qui nous accueille aujourd’hui pour nous permettre de découvrir le 

discours très fort prononcé par le maire de Raunheim aux délégations des villes jumelées le 16 novembre 

2014,Jour de Deuil National en Allemagne, et qui revient avec des mots très forts sur les victimes des 

différentes guerres qui nous ont touchées.  

C’est donc avec une profonde émotion que nous allons dévoiler ce texte. Merci à tous pour votre présence, 

vive l’Europe et vive la paix ! 
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DOSSIER DE PRESSE   

Thomas JUEHE visite l’exposition « Create Europe, create your hope » 

 

 

Thomas JUEHE dévoile au MRDA du Teil, le discours qu’il a prononcé à Raunheim  

à l’occasion de la journée du souvenir 
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DOSSIER DE PRESSE 

 

 

Comment le maire de Raunheim et les habitants  

perçoivent le souvenir de la seconde guerre mondiale 
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