Juillet 2009 - 30 ans de jumelage entre Vence – Lahnstein –
Ouahigouya
Bernard JOUDON
Guten Morgen
Néyibéogo
Bonjour,
Monsieur le Maire de Lahnstein,
Excellence,
Mesdames et messieurs les élus des trois villes,
Mesdames et messieurs les présidents,
Mesdames et messieurs les membres des jumelages,
Mesdames et messieurs les lahnsteiners,
Mesdames et messieurs les vençois,
Et cher, Wolfgang BLUM,
Depuis ces années 1978 et 1979, que de chemin parcouru tous ensemble.
Mais tout d’abord,
Ayons une pensée envers nos ainés qui ont œuvrés pour ce jumelage
triangulaire,
Ayons une pensée envers les responsables des Comités de Jumelage, les élus et
les représentants officiels de notre commune aujourd’hui disparus.
Maître MARET, Messieurs : CONDOURIS, TESSEIDRE, ZAMBEAUX
FAVRE., mademoiselle MAZOT. Et, également pour Madeleine BARRY qui a
tant œuvré pour le Yatenga.
Sans eux, nous ne pourrions commémorer le 30ème anniversaire du jumelage
triangulaire,
Sans l’impulsion des présidents successifs, des vice-présidents et des membres
du Comité de Vence, nous ne serions pas présents dans cette belle ville de
Lahnstein,
Sans la volonté de ces responsables, nous ne serions pas ici,
Sans la responsabilité des élus de nos communes respectives, rien n’aurait pu se
réaliser,
Sans la solidarité entre nos villes, rien n’aurait été fait,
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Sans la tolérance, l’écoute et surtout l’envie, nous n’aurions pas pu faire de
grandes choses ensemble,
Mais également sans la confiance, on serait absents et il n’y aurait pas eu de
30ème anniversaire.
L’amitié entre nos peuples n’est pas si ancienne, mais couvre déjà une belle
page de notre histoire.
Ce jumelage appartient au patrimoine commun de tous les Vençois, comme je
l’ai dit le 11 juin dernier à Vence, lors de l’inauguration de l’exposition de
photographies ‘’Ouahigouya, notre Ville Jumelle au Burkina Faso’’, les
Vençois ont par leurs impôts contribués à la bonne marche de nos échanges et de
nos réalisations communes avec Lahnstein envers notre ville sœur du Burkina
Faso, grâce à l’appui de nos élus, merci, Monsieur TESTARD.
Ce jumelage fait vivre cette amitié fidèle et fraternelle entre nos villes et jettent
de nouveaux ponts entre les peuples et les personnes.
Vence et son Comité de jumelage se tiennent à vos côtés, Mon cher ami
Abdoulaye SOUGOURI, maire de Ouahigouya. (Localité créée en 1754 par
NAABA KANGO).
La France se tient à vos côtés avec Cités-Unies. Les succès sont sans doute
encore fragiles. Mais vous n’êtes pas seuls. L’Allemagne avec le DED (Service
Allemand de Développement), demain l’Europe, se tient à vos côtés (voir nos
rencontres d’Ettlingen) de l’année dernière. (Mr Peter LABONTE et mon ami
Wolfgang BLUM).
Merci à Monsieur l’Ambassadeur du Burkina à Berlin, son Excellence Xavier
NIODOGO qui nous a accompagnés durant toutes ces rencontres.
Le dialogue doit continuer à s’approfondir.
Nous avons eu la grande joie d’accueillir à Vence en février 2007, grâce à
l’appui de Monsieur le Consul du Burkina Faso de Nice, Marc Aicardi de SaintPaul, le Président du Faso, Blaise COMPAORE, celui-ci nous a vivement
remerciés de nos actions envers la ville de Ouahigouya en partenariat avec notre
ville jumelle Lahnstein depuis toutes ces années.
Parmi les actions entreprises, je citerais plus particulièrement l’aide à la
construction d’établissements scolaires ou à leur amélioration
environnementales, la construction de dispensaires, la bibliothèque,
la rénovation de l’assainissement de l’hôpital, et surtout l’aide alimentaire
(famine des années : 85, 91, 98 et 2004), en n’oubliant pas l’aide aux enfants
déshérités. Etc…
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Dans un avenir proche, Monsieur le Maire de Ouahigouya, nous allons financer
avec nos amis de Lahnstein, la réalisation d’un centre secondaire d’Etat-Civil
dans le village de BOGOYA, chère à notre ami Souleymane.
Mais n’oublions pas non plus, l’action des Femmes de Vence envers l’A.F.B.O.,
que de puits et bien d’autres choses encore ont été réalisées sous l’impulsion de
leurs présidentes et de leurs adhérentes.
Mes amis, notre jumelage est différent des autres. Il appartient à un autre
continent, à une autre culture. Il nous rapproche, n’est-ce pas Monsieur et
Madame AUBARD, il nous éveille à une vision, à une autre dimension de la
société, de la personne, de la famille à une dimension plus unitaire, plus
solidaire.
Ce jumelage nous révèle, nous réveille sur les périls de nos sociétés
développées, engourdies par la facilité qui nous échappe aujourd’hui. Il nous
invite à réinventer des solidarités naturelles, à réagir à la montée de
l’individualisme, à ne plus céder devant la pression du court terme qui fragilise
les liens entre les générations.
Parce qu’il s’enrichit du regard de l’autre, de ses valeurs, le jumelagecoopération ouvre la voie à de nouveaux rapprochements. Il vaut, pour nous,
autant invitation au courage, à la volonté, qu’à la solidarité. Il nous aide à
surmonter nos contradictions, nos divisions, il nous rassemble.
Il aura fait ce soir à Lahnstein, un lieu d’anniversaire – et donc de souvenir, de
joie, de bonheur et de retrouvailles. Mais plus encore, un lieu où nos cœurs
battent à l’unisson.
Il aura fait de Lahnstein, ce soir, la capitale de la fraternité et la capitale de
l’amitié.
Un grand merci à Wolfgang et à son équipe pour l’organisation de cette
rencontre dans laquelle ils se sont beaucoup investis.
Egalement, un grand merci à toutes les familles qui nous reçoivent.
Bravo à tous.
Barka, Danke, Merci.
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