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Samedi, se tenait I'assemblée générale du comité
Emotion, amitié et solidarité en ont été

d'amitié avec Ménaka

!.

Â lec au cæur ld iùie d'dvoir
/1tout rècemment rnené a bien
leur dernière action en faveur de
leurs jumeâux de Méûaka, les
membres du comiié de iumelage
étâient réunjs samedi en assefr-

blée générâle. La ville de

La

Bresse étajt représentée par son
premier nagistrôt €t bon nombre
d élus faisôient pairie de l'êssis'
tônce. Jôcqueline Bedez
Stouvênei, conseiilère régionale
ôYail tenu à honorer de sô présence cette réunion dont les fiaî-

tres mots étâient amitié

rité.

e1

sotida- Les montagnârds et les
hommae du désert

Avani dentamer son rôpport

ilorâ1,

le

président,

David

Vaxelaire a tenu à remercier ies
cinq membres du comité, tout
juste rentrés de Ménakê après
avcir æuvré pour l'atrivée à bon
port du contalrer parti en ianvier
de La Bresse. ll a informé l'assistênce de l'appel téléphonique
qu'il venait de recevoir de son
homologue malien qui ôdressôil
un chaleureux merci à tous.

C'est par ces mots que Dâvjd
Vaxelaire â défini celte rencontre
de deux cultures qui est devenue
l'essence même du jumelage.
Dans son rapport moral, il a p0rlé
haut les sentiments qui Iont inscrit dans la d[rée puisque cctte
année 2009 esl celle du vingtième anniversaire.'L'échange
d'6bord, lo connaissûnce ensuilë
etenfin le rcspect de nas différen-

de jumelage La Bresse/Ménaka.
les fils conducteurs.
ces seront toujours les meilleurcs
loçons de conbattre I'inlolètonce
el/e rdclsae", ô-t-il affirmé. ll ô fait
l'historique de ces vingt ânnées

saluônt les initiâteure et les fidèles

du premier iour Obstôcles,

diffts

cultés, échecs, incompréhensions
n'ont pas tou,ours fait de ce iumelôge un long fleuve tranquille.
Toutefois, ùne solution a touiours
été trouvée dans le respect de
chacun. Fusiigeônt'a colonisôtion
et son pillage des richesses, il â
mis toute sa force de persuasion
dôns le rappel des objectifs qui
ôniment tous lès membres du
conilé. "ll ne s'agit pas d'qmener

des prolêls occident7ux

à

Ménokd, nois bien d'appuyer les
initlatives de nos juneaLx, dans le

souci de fixet les populotions sur
leu{ lieu tle vie. en les aidont à
narcher vers I'autanonb. lls en
onl les moyens."

paniculièrement riche
Lèêtitia Thomas. secréiaire du
comité a rcppelé le grand nomd'âclions menées ôu cours de

I'arnée écoulée, le projet pltare
étant bien sûr l'envoi du container

donl l'assistance ô pris plâisir

A l'évidence, David Vaxelairè (au centre) étâit hêureux de mêner une âssemblée généralê
aussi positive ên tarmes d'actions et d'amitié,

nariat avec Ménaka. Sur pJace,
des fourniiures scolaires ont été
achetées pour les écoles et collèges et le comité bressaud a contacté des établissements Trançais
afin de remettre en place une
correspondancê scolaire entre
les deux pays. ll a égôlement sollicité différents hôpitaux et écotes
d'infirmières afin d'instaurer un
partenariat avec l'hôpital de

Ménâkâ. Laétitia Thomas â
ensuite énuméré toutes les

actions de sensibilisêtion qui ont
eu lieu dôns Ia région et quj ont
permis de récolter des fonds. Ên

2008, le jumelage
Bresse/Ménaka,

ô une

fois fait l'objet

La

à

découvrir les imâges En plus du
matériel médical, il contenait du

Une assistance très nombreuse dtait présente oour Jnmnar,
le bilan d'une année riche dans de nombreux àomainei.
communale de 4 350 €. pour lê
réalisatlon des actions 2009, ]â

réserve finâncière s'élève

à

15 249,07 €.

Lss proieto",.

nouvelle

d'échanges
humains avec lô venue en Frânce
de Maliens et des missions bres-

saudes à Ménôka Concernant
ces derniers, David Vaxelâire ô
lenu a rappeler que letr voyège

2OO8, uno ônnée

be

matériel et des jeux pédagoqi,
ques destinés âu jardin d'enfants,
autre thème développé en parte-

au Mah n etèû jamais finance pôr
le comité,

Concernant les finances iuste.
ment, c'est Anne,Mate Cerisier,
la trésorière qui en a d.essé le
bilan. ll affiche pour 2008, un

déficit de 4629,13 €. Eile ô
détaillé les comptes de charges
et de produits dont la subvention

Pôrmi les proJets pour 2009, on
retrouve la poursuite de ceux
déjà évoqués concernant te jârdin
d'enfants, les écoles et l'hôpitat

la relance cle
celui relatif à la maison des
majs également

savoirfaire eil partenariôt avec la
lvllc bressaude et lâ jeunesse de
Ménaka. Mâis à Lô Bresse, t'évé,
nement qui marquera l'année. ce
sont les festivités de l'automne à
l'occasion du vingtièfle anniver
saire. Au programme, une grânde
et
repas inspirés de ce coutinent. A

fête ôfricâine avec concert

nôter égôlefient qil'ur ôrtiste
malien serâ présent iors alu t'.ès
prochaiJt leslival cJe sculpture.
Guy VaxelâifÊ a réafTirmé le sou,
lien de lê municipallté ei salué
l'engôgemeni hunlônjste

d{r

comilé de lumelôge qui s'inscrt
dâirs la duréÊ et qLri otfiche en
0erfranence lne techerche de

l'intérêt générôl euanr

à

lacquel:ne Bidez-Stouven.Jl, ?llc
a rappelé le soutien de la région
dans le côdre des manitestattûns
flais égôlerteflt celui de ta coo
pération décentralisée Elte s'est
engagé€ à app0rler ôu cornité
plus de préaisions sur les passibi
lilés {ie llnôncement dans les dlt

léreills clontôines d'êctions tei:
clue lâ sônié, l'édilcôtjon et l'ôgri.
culiLire.

