
 
 

 

 

Chers amis, 

A cette occasion, je tiens à remercier tous ceux qui se sont joints à ma douleur pour la perte 

prématurée, à cause de cet ennemi invisible, de mon cher Sergio. 

Sergio était pour moi toute ma vie. 

Pour LUI, j’ai quitté ma terre avec LUI, j’ai partagé 17 merveilleuses années. 

En mon nom, au nom de ses filles Cristina et Benedetta, au nom de leurs compagnons Pietro et 

Massimo, au nom de son petit-fils chéri Nicolas, au nom de l’ensemble du Comité de Jumelage de 

Castelnovo ne' Monti, je tiens à remercier les amis de Voreppe, Illingen et Kahla pour leur 

témoignage d’amitié et d’affection. 

En ce jour particulier, je tiens à me souvenir de Sergio avec un petit extrait de son discours du 25 

avril de l’année dernière 

«Aujourd’hui, c’est le jour où nous nous souvenons de la victoire des valeurs de la Résistance, des 

valeurs de liberté, d’égalité et de solidarité sur les valeurs du fascisme et des dictatures. 

Célébrer le 25 avril est et sera toujours un devoir pour nous, les Italiens, indépendamment de 

l’âge, du lieu de naissance ou du lieu de résidence, un devoir de continuer à se rappeler que la 

liberté n’est pas un bien définitivement acquis. La liberté doit être appréciée jour après jour, elle 

doit être continuellement nourrie. 

Le Comité de Jumelage saisit ces valeurs pour promouvoir l’amitié entre les peuples, les peuples, 

les cultures et les pays afin de soutenir toujours plus la paix et de construire des ponts qui 

permettent aux uns les autres de se connaitre». 

Je reprends ses derniers mots parce qu’aujourd’hui, en raison de la situation d’urgence que nous 

vivons tous, ces ponts entre les peuples ont été temporairement fermés. 

Nous sommes en guerre, en guerre contre un ennemi invisible qui nous force à l’individualisme, 

qui est en train de nous éloigner les uns des autres, qui saisit nos limites et nos défauts. Au lieu de 

cela, nous devons le combattre, nous devons résister. Résister pour nos enfants, pour nos petits-

enfants, pour les générations futures. 

Nous devons retrouver la capacité d’une coexistence avec laquelle chacun de nous pourra être 

libre en compagnie des autres avec la richesse de leurs diversités. 

Les membres du Comité de Jumelage, aujourd’hui, plus qu’ hier expriment la ferme volonté de 

poursuivre leur engagement, de rouvrir les ponts entre les peuples et de reprendre de là où nous 

avons dû nous arrêter. 

 

Anna Maria Farina 


