
Roncobello, 10 Février 2020 

(traduction de la lettre effectuée par Christine BLANC BRIGLIA) 

 

Très Cher Mr le Maire, très appréciée Administration Communale/Municipale de Faverges, très chers 

Amis de l’Association FARO, 

Avec la proximité du mois d’avril 2020, et comme prévu par le pacte d’amitié souscrit le 11 Avril 

2010, le second renouvellement formel qui marque l’importante date des 10 ans du pacte 

s’approche. 

Dans cette décennie, comme il est normal, au sein des Administrations Communales il y a une 

« alternance » de personnes différentes portées vers un objectif commun, valoriser et officialiser les 

actes formels (souscrits en 2010 et 2015), l’implication de deux communautés pour maintenir les 

concepts de paix, de liberté et de bien être entre les personnes, en favorisant au travers de l’amitié, 

une culture toujours plus ouverte et toujours plus Européenne, par les échanges culturels. 

Un rôle important qui favorise ces relations entre les personnes est à attribuer à l’infatigable travail 

des personnes de l’association FARO parmi lesquelles, l’ami ALAIN, l’âme et le promoteur du Pacte 

d’Amitié, personne pour laquelle nous sommes et serons toujours redevables, parce qu’avec ténacité 

et constance ils ont su stimuler et développer les idées neuves toujours dans l’intention d’honorer de 

façon sincère et honnête les valeurs souscrites par le pacte d’amitié entre Faverges et Roncobello. 

De ces fréquentes rencontres entre l’Association FARO, aussi bien au sein des Administrations 

Communales que dans nos deux communautés, sont nées tant de belles initiatives (culturelles, 

historiques, ludiques), qui resteront de façon indélébile dans notre mémoire personnelle, et tous 

ensemble, citoyens de Faverges et de Roncobello,  nous ne pourrons pas les effacer. 

Comment serait-il possible aujourd’hui d’oublier et de raconter ces histoires humaines de personnes, 

qui au départ d’une aventure d’amitié se sont créées, mêmes après tant d’années. 

Comment ne pas se souvenir de ces histoires entre parents et amis de la vie passée et actuelle, des 

personnes âgées qui ont trouvé refuge en terre de France pendant ces périodes historiques de vraies 

difficultés pour nous, italiens ? 

Récits et rencontres, ceci nous a aidé à grandir et à mieux connaitre nos racines, sans pour autant 

oublier que seules, l’ouverture et une culture européenne seront le futur de notre société de 

demain. 

Malgré ces promesses de partage et de reconnaissance, exprimées de façon très sincère, 

l’Administration Communale de Roncobello, durant le mois de janvier dernier, en prévision de  cette 

importante échéance a convoqué à une réunion plénière, toutes les personnes de notre petit village, 

convaincue de voir une très grande participation et une série de propositions. 

Avec un très grand embarras, hélas, nous avons constaté que beaucoup de personnes ont décliné 

l’invitation. Et les peu présentes ont émis des doutes sur le fait de continuer à souscrire à ce pacte 



d’amitié du fait du nombre très restreint de jeunes présents à Roncobello et du vieillissement de la 

population, qui avait jusqu’alors toujours participé activement. 

En tant que Maire et Administration Communale, nous sommes vraiment désolés de ne pas pouvoir 

renouveler  ce très beau pacte d’amitié, mais nous restons de toute manière disponibles et espérons 

une prochaine rencontre même si celle-ci est informelle et plus « circonscrite », afin que l’on puisse 

se serrer les mains et surtout ne pas renier cette amitié cultivée ces dix dernières années entre les 

communes de Faverges et de Roncobello. 

Avec mes plus sincères amitiés, 

Le Maire Ilaria Rovelli et l’Administration Communale de Roncobello. 

 


