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Message de Bernard Moraine, maire de Joigny 
aux élus et à la population de Kilibo au Bénin 

 
Mes chers Amis, 
 
Nos deux villes sont unies par des liens d'amitié depuis fort longtemps, depuis le partenariat institué par 
l'association "JOIGNY-BAOBAB", présidée par son infatigable présidente, Thérèse Brayotel, dès 1995, puis par 
l'officialisation d'un jumelage en 2009, après la visite à Kilibo au Bénin de trois de mes adjoints, Frédérique 
Colas, Nicolas Soret et Yann Chandivert. 
L'implication depuis de nombreuses années de mon adjointe, Sylvie Chevallier, a à chaque fois tissé des 
liens encore plus forts, à chacun des séjours qu'elle a pu faire sur place. 
 
Le Bénin (ex-Dahomey) est souvent cité en exemple de stabilité politique, depuis son indépendance en 
1960, y compris après des élections parfois très rudes, mais chaque camp finissant par reconnaître la 
victoire de l'autre. 
 
Loin, très loin de vouloir faire une quelconque ingérence dans la vie politique du Bénin, nous sommes 
angoissés et inquiets de la situation actuelle. 
Il y a trois semaines, nous avons appris les actes de violence à Kilibo, faisant deux morts parmi la population 
et cela nous interpelle. 
 
Quelle tristesse pour notre ville jumelle ! 
 
En ce 7 mai, les jeunes de l'association MBV (Mon Beau Village), qui œuvrent pour la salubrité de la ville, 
avec le soutien de la ville de Joigny, n'osent pas faire leur réunion de travail tant la situation partout est 
délicate. Un proche de l'association MBV est en prison depuis le 26 février et l'armée peut intervenir à 
nouveau à tout moment. 
 
Les élus et à travers eux toute la population de Joigny, formulent le vœu d'un apaisement de la situation et 
appellent chacune des parties à trouver une solution politique apaisée et partagée, afin que le peuple de 
Kilibo en particulier et du Bénin en général retrouve une légitime paix et concorde pour le bien de toute la 
nation béninoise. C'est notre vœu le plus cher, car on ne construit rien sur la haine. 
 
Puisse la modeste voix de l'amitié et de la fraternité d'une petite ville de Bourgogne être entendue, pour que 
la paix et la concorde règnent de nouveau sur ce magnifique pays et notre si chère sœur jumelle Kilibo. 
 

Bernard MORAINE 
Maire de Joigny 

France 
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   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - Égalité - Fraternité 

Joigny, le mardi 7 mai 2019 
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