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Mont Saint Aignan a une sœur jumelle au Burkina Faso

Toute la Commission Burkinabé
vous adresse ses meilleurs vœux
pour 2014.

Semaine de la solidarité internationale.

Notre Commission, en partenariat avec 6 autres associations de jumelage avec le Burkina Faso, ont organisé
des manifestations pendant la Semaine de la Solidarité Internationale sur le thème « entre traditions et
modernité, quels enjeux pour le XXIe siècle » avec un éclairage sur la culture mossi.
Le point d’orgue de ces échanges était un colloque sur la culture mossi, qui s’est tenu à Canteleu le 23
novembre 2013.

La volonté des organisateurs fut de rassembler et de mobiliser la population autant
rurale qu’urbaine.
Sur notre territoire :
Une cinquantaine de personnes fut présente à Montivilliers,
Une cinquantaine sur Yvetot,
Une cinquantaine sur Forges,
Environ 90 au colloque du samedi après‐midi et 55 au repas du soir.
Les populations mobilisées ont pour certaines d’entre elles, découvert les activités
de la coopération décentralisée et un grand nombre a développé significativement
sa connaissance de l’histoire économique, sociale, humaine de notre propre
territoire.
L’impact global s’est inscrit dans une action d’éducation au développement en
permettant, d’ouvrir, de former et de sensibiliser les Seinomarins à la différence, de
développer leur curiosité pour la découverte de l’autre et de les entraîner vers plus
de responsabilité citoyenne.

Montivilliers

Forges

De cette action dont le temps de gestation
fut long, plusieurs enseignements sont à
tirer :
Parallélisme entre Nord et Sud pour ce qui

concerne

l’adaptation aux évolutions
que l’on soit en Seine Maritime ou dans le BAM,



Yvetot

une attitude de réflexivité vis‐à‐vis des anciens et
des traditions doit nourrir l’avenir.
Les mouvements d’éducation populaire dans le



Nord ont favorisé l’émergence d’une réflexion
responsabilisante à partir des années 60. N’y aurait‐
il pas une idée à en tirer pour le Sud passant par la
mobilisation des jeunes ?
Pour nous instruire sur les actions menées dans le cadre de la coopération décentralisée

continuer ce que nous faisons mais être plus exigeants vis‐à‐vis de nos amis du Sud.



Intégrer les différences de représentations mentales concernant le temps et la force de la fa‐



mille qui reste prioritaire dans les mentalités Sud. C’est à nous, dans le Nord, d’intégrer et de
respecter ces différences.
S’interroger dans nos actions pour transférer au plus tôt les responsabilités sur les popula‐



tions Sud.

Ventes d’artisanat, les 7 et 8 décembre 2013.
Les 7 et 8 décembre derniers, nous avons organisé une vente solidaire d’artisanat burkinabé au profit
de Rouko.
Le samedi nous avions deux points de vente, l’un au centre commercial des Coquets et l’autre à la mai‐
son des associations. Le dimanche, la vente a eu lieu au Marché de Noël de Bouville.
Les passants ont trouvé sur nos étals, de petits cadeaux originaux à offrir à leurs proches à Noël : boi‐
tes en cuir décorées, tissus, paniers, sacs, bijoux, statuettes, porte‐clés, petits ustensiles de cuisine … Il
y en avait pour tous les goûts et pour tous les budgets.
Les acheteurs ont contribué à aider notre ville sœur burkinabé, en plus de faire plaisir à leur famille.

