Journal Frankenpost Hof du 9 Janvier 2015:

Les partenaires du jumelage témoignent leur solidarité !
Beaucoup de citoyens de Hof sont en pensée à Villeneuve-la-Garenne. L’acte de terreur arrête la vie
publique en France en grandes parties.
De Jan Fischer
Hof/Villeneuve-la-Garenne
La durée de trajet c’est presque la distance Hof - Plauen. Vol d’oiseau ce sont moins de dix kilomètres
qui séparent Villeneuve-la-Garenne et le centre de Paris, environ 25 minutes sont nécessaires pour
arriver par les transports communs à la Tour Eiffel. Le lieu des événements observés par le monde
entier est assez proche à la ville jumelée de Hof.
Hier à Villeneuve tous les événements publics étaient annulés à cause de l’acte de terreur, nous
raconte Jean Doucet ; il est président de l’association Jumelage (français pour partenariat des villes) et
porte la médaille d’honneur de la ville de Hof. Au lieu de ces événements on participait à une minute de
silence juste á midi. M. le maire Boulanger invitait pour une manifestation à 18 heures au cimetière
ancien.
Herbert Pachsteffl, président de l’Association Franco-allemande à Hof, demandait par téléphone des
informations sur la situation en France.
Deux membres du Jumelage expriment leur consternation et leur solidarité : Eric Lajoinie
constate : « Les coupables étaient des barbares et rien d’autre. » Daniel Petit remercie la ville jumelée
Hof pour la compassion. « La liberté d’opinion ne doit pas succomber. Nous tous sommes Charlie. »
Pachsteffl se montre bouleversé. Pendant les appels téléphoniques avec des amis français il a senti
une grande solidarité, mais aussi de l’inquiétude. Lui, il connait les Français comme un peuple
cosmopolite. Aussi à Villeneuve avec un pourcentage de 30 % d’étrangers et un taux de chaumage
élevé, les membres de différentes nations vivent ensemble en paix. Surtout dans cette ville dans la
banlieue de Paris on fait beaucoup pour la jeunesse : « M. le Maire savait bien adoucir et éviter des
sources de conflits sociaux. » L’espoir du Hofois est que les liens vivants entre les deux villes ne
souffriront pas suite aux attentats.
L’agenda pour les prochains échanges est déjà fixé. Fin avril la chorale de Villeneuve aura une soirée
musicale ensemble avec la chorale des fermières de Hof dans la salle de fêtes Freiheitshalle (Salle de
la liberté).

