
Chers amis, 

Je suis heureux d´être présent parmi vous, ce soir á 
Breckerfeld. 

Ma présence ici, n´est pas limitée à une representation officielle 
de la  

Commune de Gencay, elle surtout pour moi, l´occasion de 
revenir chez vous, passer un moment de convivialite, avec mes 
amis de Breckerfeld, qui partagent cette joie de se retrouver 
tous les an. 

Cette année, nous avons fait le voyage d´une seule traite, sans 
nous arreter en chemin, pour visiter une ville, comme nous en 
avions pris l´habitude depuis queiques annees. 

Cela nous permet d´arriver plus tôt et donc de passer plus de 
temps en votre compagnie, ce qui est le but de nos échanges. 

Je tiens à remercier les comités de jumelage de nos duex villes 
et particulièrement les deux presidents, Fabienne et Wilfried 
pour leur travail d´organisation. 

Je tiens à remercier les familles qui nous recoivent chez eux et 
participant à créer de veritables liens humains et nous 
permettent d´apprecier la vie et la culture allemande. 

Je tiens enfin à remercier la municipalité de Breckerfeld et 
particulièrement son maire pour la qualité de leur accueil. Je 
profite de cette reception officielle pour l´inviter personnellement 
à venir à Gençay lors du voyage qui sera organisé l´année 
prochaine. 

Avant de commencer les réjouissances, je souhaitais ce soir, 
render homage à Henry Bernard, l´ancien maire de Gençay, qui 
a été l´un des artisans de la mise en place de notre comité de 
jumelage, avec une commune allemande où s´était installée la 



famille qui avait reçu son père lorsqu´il était en captivite 
pendant la seconde guerre mondiale. 

Loin des horreurs de la guerre, il avait rencontré ici, des 
femmes et des hommes qui partageaient l´idée de pouvoir vivre 
en paix avec leurs voisins, malgré les differences de langue et 
de culture. 

Le Coeur de Henry Bernard s est arrêté de battre le 10 avril 
dernier dans sa maison de Lavérré. Il avait 85 ans. 

Le comité de jumelage existe depuis 1972 et il est toujours 
actif. 

De nouvelles générations ont pris le ralai. Des jeunes écoliers 
et collégiens participant aux échanges entre nos deux 
communes. Ils sont l´avenir de nos relations privilegiées. 

Je tiens à remercier les enseignants qui encouragent ces 
échanges et participant aux differentes actions en lien avec le 
comité de jumelage.  

Nous savons quenous vivons dans un monde globalisé. 

Nous pensons qu´il est preferable d´être unis face aux autres 
puissances qui emergent au niveau mondial et qui n´ont pas les 
memes valeurs que nous. 

Nous souhaitons une Europe plus forte, mais aussi plus 
fraternelle. 

Et ce soir, nous allons mettre nos convictions en action. 

Il est temps de partager, avec vous, ce moment convivial, ce 
repas, ces boissons, ces chants et ces danses et lever nos 
verres à l´amitié qui nous lie et à ce desir de vouloir avoir 
ensemble un avenir commun. 

Vive l´amitié franco-allemande et vive notre comité de jumelage 
Gençay-Breckerfeld! 


