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2006 une année de transition 

 
 
   L’année peut être caractérisée par un terme à la mode : Rupture 
dans la continuité. Rupture dans la méthode, continuité dans l’action 
et la pensée. 
 
   Il n’est pas facile de faire vivre un jumelage lorsque des milliers de 
kilomètres nous séparent, que nos cultures sont différentes et que 
nos relations sont soumises aux aléas de la vie politique parfois 
complexe. Malgré tous ces obstacles notre jumelage existe depuis 
plus de vingt cinq ans et s’il était improbable au début, il a montré 
aujourd’hui qu’il était indispensable à nos deux communautés. 
 
 
   Alors, bien sûr, il a connu des hauts et des bas, lorsque j’ai été 
nommé à la Présidence de l’association, on était plutôt dans une 
période basse, en grande partie en raison du contexte politique à 
Diapaga, mais aussi parce que notre association s’est laissée 
fragiliser. En effet pour agir il faut des bras, des idées etc… d’où la 
nécessité d’une rupture dans nos méthodes.  
 
A l’origine de la nouvelle approche, il y a deux convictions. 

Tél. :0299081799 
 

JUMELAGE  1980 

Sans frontière la main dans la main 

LA GACILLY 
(France) 

DIAPAGA 
(Burkina Faso) 

ENTENTE  LA GACILLY - DIAPAGA 

La Gacilly, le 10 janvier 2007 



1_ Le jumelage concerne l’ensemble de la population gacilienne, il s’en 
suit une nécessité d’ouverture de notre association. 
2_ Il est vital que le comité de jumelage agisse ici à La Gacilly afin 
d’être efficace à Diapaga. 
C’est sur la base de ces deux postulats que nous avons organisé une 
première réunion publique en juin afin d’obtenir un certain nombre 
d’adhérents qui manifesteraient leur engagement à travers une 
cotisation symbolique de 10 euros. Aujourd’hui, nous sommes 40, c’est 
bien, mais à mon sens c’est insuffisant, c’est pourquoi en 2007 nous 
allons intensifier les actions de communications et mener une vraie 
campagne de recrutement. 
Bien sûr nous ne souhaitons pas des adhérents passifs, c’est pourquoi 
une première réunion a été organisée le 25 octobre pour recueillir 
vos idées à propos du jumelage, nous continuerons à vous écouter en 
2007, donc n’hésitez pas à vous faire entendre. De notre côté , nous 
souhaitons une totale transparence, c’est la raison pour laquelle nous 
avons élaboré une journal d’information de nos adhérents, le n°1 est 
sorti en octobre, nous allons essayer de maintenir cette politique 
d’information. 
Enfin après le rapport  financier de René, nous allons procéder à 
l’élection du conseil d’administration, c’est l’occasion de vous 
exprimer. L’élection se fait au scrutin majoritaire des bulletins 
exprimés ( ex : il faut 10 voix pour 20 exprimées pour être élu ). 
Lors de sa première réunion le conseil d’administration procédera à 
l’élection du bureau en son sein .A priori vu le nombre de candidats , 
presque tous les membres seront élus au bureau .Voilà pour ce qui est 
de la méthode. 
 
Quant à l’esprit, il est bien sûr dans la continuité de ce qui a été fait 
pendant ces vingt cinq années. C’est ce que j’ai rappelé dans mon 
allocution lors des fêtes du vingt cinquième anniversaire à Diapaga en 
février 2006. 
C’est aussi ce que nous avons fait en organisant une collecte de 
vêtements en juin 2006, qui a connu un vif succès et qui prouve qu’il 
existe déjà un grand élan de solidarité avec nos amis de Diapaga. Une 



délégation de huit personnes part la semaine prochaine pour assister 
à la distribution des colis acheminés. Nous profiterons du voyage 
pour améliorer notre structure d’accueil à Diapaga afin de permettre 
une intensification des relations entre Diapaga et La Gacilly . 
Enfin nous allons discuter avec le nouveau maire de Diapaga des 
projets qui nous l’espérons se réaliseront en 2007-2008 , comme le 
projet environnement notamment et toutes les actions qui 
permettront l’intensification des échanges. 
Je ne rentre pas plus avant dans le détail de ces actions puisque c’est 
au bureau et au conseil d’administration qu’il appartiendra de définir 
les priorités. De toutes façons nous vous tiendrons informé de tout 
cela dans le 1er semestre 2007. Dès maintenant, je peux vous dire 
que dans le courant février, nous disposerons de trois stagiaires qui 
vont nous aider à élaborer un document pour diffuser des 
informations au sein des écoles du canton qui voudront bien nous 
accueillir. 
Voilà en quelques mots retracée l’année 2006, une année de transition 
où nous avons posé les bases d’une nouvelle politique qui s’inscrit dans 
la continuité. 


