jumetage et.des représentants du CCA.S afin de
LA BRESSE ont accueilli les membres du comité de
actions cle sotidarité et de coopération'
des
la suite
faire le point sur Ia situation àiÂii irrruu* et envisager
populations de MENAKA et aux Maliens'
Tous se sont attachés à exprimer leur soutien aux
Les élus de

Depuis Plus d'un an, MENAKA est
occupée, d'abord Par des rebelles
minoritaires du MNLA Puis dePuis
le mois de novembre dernier Par les
terroristes du MUJAO.
La population, aPeurée, a déserté la
ville. Lei plus démunis se sont retrouvés

quelques kilomètres de la ville, en
brousse, survivant dans des conditions

à

catastroPhiques.
avec lesquels nous travaillons depuis plus de
Les populations civiles et l'ensemble des responsables
possible, ces invasions extérieures'
20 ans ont condamné OOr È Jenut et le plus fermement

l'intervention militaire qui a permis de
Nos jumeaux ont accueilli avec un immense soulagement
chassei les fanatiques avant qu'ils n'appliquent la terreur'
tchadiens assurent désormais la sécurité de la ville'
Le 27 janvier 2013, MENAKA a été libérée. Les soldats

Dès lors un immense travail s'annonce'
imminent. ll s'agira de constater l'ampleur des
Un état des lieux de la situation sur la commune est
les populations regagnent |eurs maisons'
dégâts et de dégager les priorités afin que progressivement
dont beaucouP ont été Pillées.

Letravailseracolossalavantquelavilleneretrouvesatranquillitéetsonfonctionnement

plus d'un an.
institutionnel. Les élèves sont privés d'école depuis
durant cette année' Depuis 10 mois' grâce
contacts
des
maintenir
de
jumelage
n'a cessé
Le comité de
LA BRESSE, les sommes envoyées ont
de
à la générosite oes gressàù, Jàu.outien de la commune
p.r'iit de répondre à l'appel.,
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le souhait de sensibiliser le plus largement
Les membres présents lors de cette réunion ont émis
Ménakois'
pÀinf" .t poprlution. vosgiennes sur la situation des
f

les amalgames et contre-vérités qui sont
Par ailleurs, il nous semble important de dénoncer
régulièrement relayés par certains médias'
Jumelage et du ccAS s',est constituée afin
une équipe composée d'élus, de membres du comité de
mener sur la commune de la BRESSE dans
à
de
solidarité
et
*ntloirltutions
de réfléchir aux actions àà
les semaines Prochaines.
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Nous contacter : jumelage@labressemenaka.fr ou au

