
Serment de Fraternité 

Nous, les maires de la Commune de Maglie et de la Ville de Rumilly 

Librement désignés par le suffrage de nos citoyens 

Certains de répondre aux aspirations profondes et aux besoins réels de nos populations avec 

lesquelles on a des relations quotidiennes et dont on doit être des interprètes responsables, 

Sachant que la civilité européenne a trouvé son berceau dans nos anciennes communes et 

dans les autonomies locales, dont les libertés ont été conquises et défendues au prix de lourds 

sacrifices et de longs efforts, 

Conscients que l’autonomie locale est un espace de liberté par rapport au pouvoir central et 

au même temps, une contribution essentielle pour aboutir, au-delà des frontières, une 

effective Union supranationale, pour un grand développement globale, économique et social, 

On réaffirme que, pour nous, la dimension européenne est désormais devenue une partie  

indispensable du vivre individuel et social, 

Certains que au élargissement des consciences et des relations humaines, il faut faire 

correspondre aussi un engagement réciproque à construire, tous ensemble, la maison 

commune européenne, 

Convaincus de la nécessité de respecter le principe de subsidiarité et aussi de la croissante 

interdépendance de différentes sociétés nationales et de l’exigence d’un ordre démocratique 

international, mondial qui est une prémisse d’une vraie paix : 

En ce jour, nous prenons l’engagement solennel de 

Susciter et de maintenir les liens permanents, pas seulement entre nos Administrations, mais 

aussi et surtout entre nos populations, afin d’assurer une meilleure compréhension 

réciproque, une coopération efficace, un sentiment vif d’un destin maintenant commun, et 

donc une aide réciproque pour faire face aux problèmes administratifs, économiques, sociaux 

et culturels, en développant la solidarité et la participation de tous ceux qui vivent et 

travaillent dans nos Communautés ; 

De conjuguer nos efforts afin d’aider dans la pleine mesure de nos moyens au succès de cette 

nécessaire entreprise, comme désignée par nos pères fondateurs et qui devra caractériser le 

XXIe siècle : la création de l’unité européenne. 
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Le Maire de Rumilly        Le Maire de Maglie 


