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M erci, une fois encore, du fond du cœ ur de votre accueil toujours si chaleureux et 
amical. Ces rencontres de jumelage sont les cinquièmes auxquelles j'ai la joie de 
participer et mon bonheur reste celui du 1er jour. Ces rencontres de jumelage 

resteront parmi les grandes joies et les meilleurs souvenirs de mon mandat 
municipal.  

Trois événements majeurs 

Notre rencontre s'inscrit dans une année particulièrement riche marquée par trois 
événements majeurs.  

1- la célébration du 90e anniversaire de l'Entente cordiale  

Cette expression d'Entente cordiale apparaît pour la 1ère fois en 1843, à l'issue de la 
visite amicale de la Reine Victoria au Roi Louis-Philippe. C'était la 1ère rencontre 

entre chefs d'Etat français et britannique depuis plus de trois siècles.  

Le 8 avril 1904, l'Entente cordiale entre nos deux pays fut officiellement signée. Elle 
allait sceller une alliance durable et une longue amitié qui mettait un terme 

définitif aux rivalités du passé.  

2- l'achèvement du Tunnel sous la Manche  

Cette liaison terrestre entre la Grande-Bretagne et le Continent qui vient d'être 
inaugurée consacre le génie de nos ingénieurs britanniques et français et l'utilisation 
des plus hautes technologies. Le Tunnel accroîtra les contacts, encouragera la libre 

circulation des personnes, des biens et des idées. Ainsi le Continent ne sera plus 
jamais isolé (même par temps de brouillard).  

3- les cérémonies du cinquantenaire du Débarquement allié  

Ces commémorations rendront hommage aux millions de soldats alliés qui, au péril 
de leur vie, ont ouvert la voie à la libération de la France.  

Plus de 500 000 soldats britanniques et du Commonwealth sont morts en 
combattant, côte à côte, avec leurs alliés français. Ils reposent désormais pour 
toujours en terre française. L'Europe pacifique, prospère, dont nous jouissons 

aujourd'hui est née de leur sacrifice.  

Même si le temps passe, gardons toujours vivant dans nos mémoires cet épisode de 
l'histoire de nos deux nations, "alliage de tragédie, de triomphe et d'honneur".  

Dans les événements de 1994, j'aurais du également citer le "Tour de France" qui 
passera, cette année, par Basingstoke. Si cette épreuve sportive porte bien le nom 
de "Tour de la France", n'est-ce pas la preuve que Basingstoke se trouve désormais 



située, au moins sentimentalement, aussi en France ?  

Merci John de m'avoir invité à partager ce moment de fêtes. Je ne pourrai 
malheureusement être présent mais Christine Roimier, Premier maire-adjoint, 

chargée des jumelages, se fait d'avance une grande joie de venir.  

Une amitié au quotidien  

Je sais aussi que vous serez le week-end prochain en Alençon pour une autre 
manifestation. La fréquence même de nos rencontres témoigne bien de cette joie 
mutuelle qui est la nôtre d'entretenir cette amitié forte qui unit nos deux villes 
depuis 25 ans et que tous les élus, comme les comités de jumelage, ont avec 

bonheur nourri de leurs relations chaleureuses.  

Cette fréquence est à l'image des flux considérables d'échanges qui vont se 
développer entre nos deux pays. Déjà 9 millions de Britanniques séjournent, chaque 

année, en France ; 3 millions de Français en Grande-Bretagne. Plus de 600 000 
Britanniques ont acheté une résidence en France. La facilité nouvelle qu'offrira le 

Tunnel multipliera ces échanges à l'infini.  

Associés, nous le sommes déjà pour la haute technologie, l'aéronautique, l'espace. 
Veillons donc également à ne pas négliger les vins et fromages de France et le 

Whisky de Grande-Bretagne. Votre musique de variétés envahit nos ondes, 
davantage sans doute que notre "haute couture" vos garde-robes. Mais nous ne 

désespérons pas de vous faire rouler à droite et de vous faire parler notre anglais, 
celui avec l'accent que nous apprenons dans nos écoles.  

Bref, bien que "dans son infinie sagesse, Dieu n'ait pas voulu créer les Français 
semblables aux Anglais"(Winston Churchill), il a sans doute pensé que de nos 

différences même nous puiserions cette joie plus grande encore d'être ensemble.  

Cette joie est si grande que nous devons absolument la faire partager par chacun 
des habitants d'Alençon et de Basingstoke. Nos comités de jumelage y travaillent 

chaque jour. C'est l'occasion pour moi de les en remercier et de leur exprimer mes 
plus vifs encouragements à poursuivre et amplifier leurs actions.  

Merci encore à tous. Et à bientôt en Alençon.  

Alain Lambert, sénateur-maire d'Alençon  

 


