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6t David Vaxelaire'
érus
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par le maire Guy
n, aépuré msrien do Ménaka, a été feçu
iri"
--îto"ii""io".otità
ll avait un messôse àlaire pâsser'

J"lut"i"ge cooiéiation'

lage cooPération. a exPrimé sa

Ftrésent en France

joie d'accueillir Monsieur

à

Pq'o..s.'on d'un voyage

Bajan. ll a insisté sur ce qui lie

par par le maire GuYVaxelaire'
ies élus et David Vaxelaire,
président du comité de jumelage cooPération, accompagné des membres de son con-

sur trois valeurs : l'amitié, les
valeurs universelles dont les
droits de I'homme, et l'aide au
développement sans ingérence politique. ll a déveloPPé les
interventions menées dePuis

I privé, Monsieur Bajan a
été reçu au salon d'honneur

ieil d'administration. ll

les deux entités en insistant

a

2012 en Précisant Particulière-

débuté son discours Par ces
mots: ( Tout le monde m'a
chargé de vous dire la recon-

ment le soutien moral et solidaire apPorté Par des témoignages de sYmPathie, les
àeux journées d'information à
la population, et l'aide aPPor-

naissance Pour tout ce que
vous faites' La façon dont ce
soutien est aq7orté' tr Pendant

tée iant dans le cadre de

olus d'une heure, le déPuté
bajan s'est exPrimé au sujet

I'urgence alimentaire - en
remerciant les donateurs -

dei conditions difficiles liées
au conflit en cours. t Moi, je
me considère Malien. Je dis
tout ce qui se Passe dans Ie
souci de servir' J'essaie de
m'approcher de ce qui est Ia
réatité >, indique-t-il. Ensuite,

il déveloPPe :

On a un état
faibte qui n'a rien fait Pour
expliquer aux Maliens qui est
rebelle ou Pas, Pour exPliquer
que les phénomènes viennent
u

des trafiquants et bandits'

que de la subvention d'urgence allouée Par la commune.
Le comité de jumelage coo-

pération travaille à différents
projets. r Pour que les enfants

retrouvent leur sourire, nous

Sasvn*\ag*.

C'est à cela qu'il faut faire

la

chasse. On ne Peut faire de Ia

démocratie dans une nation

où on entretient les différentes

appartenances.

I ll

conclut:

ll y a une chose à retenir. S'il
y a des hommes et des femmes qui sont les victimes, ce
sont les Touaregs. La resPonsabilité n'est Pas que malien<

ne, mais partagée à tous les
niveaux. Faut arrêter cela'

n

Lors de son allocution

d'accueil, David Vaxelaire,

président du comité de jume-

continuons à déveloPPer des
actions selon les axes forts de

l'éducation, la santé et des
échanges culturels l, a Précisé
Guy Vaxelairb.

