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Jumelage / Coopération
Mont Saint Aignan / Rouko
Traduction (en français) :
"Si on vous lave le dos, il vous faut
tout au moins vous laver le ventre."

Proverbe (en mooré) :
"Eb saan sindgf pooré, bif sindgf taarè."
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in Mai s’est tenu, à Mont Saint Aignan, l’anniversaire
des 50 ans de jumelage avec l’Allemagne.
Historiquement, l’action internationale des collectivités locales s’est construite autour de la
promotion de la paix et en particulier à l’époque de la réconciliation allemande, à la fin des années cinquante. Les jumelages alors créés ont été le fait d’hommes et de femmes qui, en cultivant l’amitié et l’esprit de paix entre les peuples, voulaient éviter que se renouvelle un conflit
international comme celui de la Seconde Guerre mondiale.
C’est ainsi que Mont Saint Aignan a démarré un jumelage avec l’Allemagne, puis l’Angleterre,
la Roumanie et la Pologne. En 2010, le Comité de jumelage le Burkina Faso a rejoint les villes
sœurs dans le cadre d’un jumelage – coopération.
Qu’il soit jumelage ou en coopération, le jumelage, c’est avant tout une histoire d’amitié, de
fraternité et de solidarité entre femmes et hommes de cultures différentes qui veulent se
connaître, se comprendre, échanger au-delà des frontières pour agir ensemble, en fin de
compte, un creuset du donner et de recevoir.
Nous avons donc, au niveau de la Commission
burkinabé, profité de cette manifestation pour
faire venir une délégation de Rouko sur 9
jours.
L’emploi du temps a été bien rempli...

Contact : l.colasse@prisma-ing.fr
www.mont-saint-aignan-international.org

Accueil de la délégation à Roissy.

Dimanche
21/05

Visite de Paris avec Hamidou, Seydou et Kassoum.

Lundi
22/05

Mardi
23/05

Découverte du marché rural de Buchy
puis de la mer et des falaises à Dieppe.

Réunion au Département avec F. Ferry et Catherine :
échanges sur l’organisation de la coopération et de la
Communauté des Communes du BAM.

Après-midi : visite de Rouen avec
Alain comme guide.
Soirée en présence des membres
de la Commission Burkinabé.

Accueil de la délégation à la Mairie de Mont Saint Aignan par Mme Le Maire.

Mercredi
24/05

Visite des jardins familiaux de la commune. Un article de presse est paru à cet
effet.

Après-midi :visite du port de Rouen en bateau.
Repas du soir chez Josiane, en présence de Ph. Million et de son épouse.

Jeudi
25/05

Visite guidée par Etienne de la ville de Mont Saint Aignan.

Vendredi
26/05

Samedi
27/05

Soirée à la Maison des
Associations avec les
membres des communes
jumelées.

Lundi
29/05

Départ pour l’Afrique.

Journée avec les Allemands,
Polonais et Français pour la visite
de Bayeux.

