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Mr Athos Rassias, Vice-Chairman of the Hanover Board of Selectmen, 
Mrs Pietie Birnie, welcome to Joigny 
I wish both of you and also the delegation of Hanover a pleasant stay in our beautiful town of Joigny. 
 
HANOVER est une petite ville de Nouvelle Angleterre, au Nord-Est des Etats-Unis. Elle se trouve dans l'état du 
New Hampshire. Elle compte aujourd'hui 10 000 habitants et fait partie d'une importante agglomération, 
l'Upper Valley. Hanover est à deux heures de Boston, trois heures de Montréal et cinq heures de New York 
City. 
 
Fondée en 1761 à la demande de colons du Connecticut, les premiers habitants s'y installent dès 1765 et -
l'Université Dartmouth College voit le jour en 1769.  
Ainsi est-elle l'une des plus anciennes du pays ; l'une des plus réputées aussi. Elle se place dans le peloton 
de tête des grandes universités américaines. Elle accueille une population de près de 5 000 étudiants 
venant de tous les états et de nombreux pays du monde. 
Il en résulte un exceptionnel dynamisme qui confère à cette petite ville une notoriété nationale. 
 
Les premiers contacts entre Hanover et Joigny datent de 1989.  
Le Cercle d'Amitié et d'Echanges Franco-Américain de Joigny est créé  le 18 février 1991 à l’initiative du 
Docteur Jean Luc ALLEMAND, alors adjoint au maire de Joigny, Philippe AUBERGER. 
 
La charte de jumelage a été signée à Hanover le 29 octobre 1993 par Madame le Maire d'Hanover Marilyn 
Willy Black, le Board Of Selectmen et Philippe Auberger, député-maire de Joigny, accompagné de Jean-Luc 
Allemand, maire-adjoint et président du Cercle Américain puis, à Joigny, l'année suivante, le 8 octobre 1994 
par les mêmes intervenants dans un climat d'amitié et de fraternité. 
 
Depuis, de fructueux échanges de toutes sortes ont lieu régulièrement chaque année : groupes de 
collégiens et lycéens, scolarisation d'élèves et séjours de jeunes ou de familles plusieurs semaines ou 
plusieurs mois, musiciens, sportifs, vacanciers, stages d'étudiants en entreprise, échanges de maisons, 
concerts, expositions... 
 
Puis-je témoigner que grâce à ces échanges, ma fille Juliette a découvert en 2008, Hanover, le New 
Hampshire, les Etats Unis et la comédie musicale lors d’un séjour que sa famille d’accueil lui avait organisé 
à Broadway, le temple de cet art si américain. Depuis elle travaille fort pour en faire son métier. 
 
Je voudrais ici saluer les présidents qui se sont succédés à la tête du Cercle d’Amitié et d’Echange franco--
américain, le président fondateur : Jean Luc ALLEMAND de 1991 à 2000, Guy MATHIAUT de 2000 à 2011 et 
Lorette LEMOINE, actuelle présidente. Je salue aussi tous les bénévoles qui ont œuvré au sein de ce cercle 
d’amitié durant ces 20 dernières années. 
 
Dans quelques minutes nous signerons la confirmation de ce serment d’amitié entre nos deux villes, nous 
engageant à prolonger pour longtemps cette amitié entre nos deux cités. 



 
Pour terminer, j’aimerais vous citer l’extrait d’un poème  inscrit sur la statue de la liberté à New York, offerte 
en 1886 par le peuple français, en signe d'amitié entre les deux nations, pour célébrer le centenaire de la -
déclaration d'indépendance américaine. On doit ce poème à l’américaine Emma Lazarus. 
 
«Garde, Vieux Monde, tes fastes d'un autre âge, crie t’elle, 
 Donne-moi tes pauvres, tes exténués, 
Qui en rangs pressés aspirent à vivre libres, 
 Le rebut de tes rivages surpeuplés, 
 Envoie-les moi, les déshérités, que la tempête m'apporte 
De ma lumière, j'éclaire la porte d'or ! » 
 
«Keep, ancient lands, your storied pomp!" cries she 
Give me your tired, your poor, 
 Your huddled masses yearning to breathe free, 
 The wretched refuse of your teeming shore. 
 Send these, the homeless, tempest-tost, to me, 
 I lift my lamp beside the golden door !» 
 
Comment, à la lecture de ce poème, ne pas avoir une pensée émue et fraternelle envers ces hommes et 
femmes africains victimes des drames à répétition de Lampedusa et d’ailleurs sur les rives de nos amis 
italiens et aux portes de l’Europe. 
 
Alors, nous, les citoyens du vieux continent, des deux Joigny, de Mayen, de Godalming, d’Amélia, nous, les -
citoyens du nouveau monde,  d’Hanover et nous, les citoyens du grand continent africain, berceau de -
l’humanité, de Kilibo ; soyons les artisans infatigables de l’amitié entre les peuples, soyons les combattants 
de la misère, de la pauvreté et des inégalités, soyons ceux qui ouvrons notre cœur dans le respect de 
l’autre, renonçons à notre égoïsme, mettons le partage au centre de nos valeurs. 
 
Oui, j’en suis convaincu, un monde meilleur est possible. 
Vive Hanover 
Vive Joigny 
Et longue vie à notre fraternelle amitié.   
 
 

 Bernard MORAINE 
 Maire de Joigny 

 


