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Dans ce numéro : L’ÂME DU MALI 

A l’occasion des cérémonies autour du trentième anniversaire... 

Mamadou TANGARA, Maire de Sikasso, a rendu un vibrant hommage à aux mai-
res initiateurs de ce jumelage de coopération, feu Aguibou Berthé, Maire de Sikasso à l’épo-
que et Monsieur Jean Charbonnel, Maire de Brive. 

« C’est aussi un moment chaleureux pour saluer et féliciter les maires successifs qui 
ont suivi les pas de leurs prédécesseurs et surtout sans oublier l’association Brive-Sikasso  
qui travaille d’arrache-pied pour la consolidation de cette relation d’amitié et de fraternité. 
C’est aussi un moment solennel d’adresser mes sincères remerciements et toute ma grati-
tude à nos deux populations et autorités surtout celles de Brive pour son engagement et sa 
contribution au développement de sa ville sœur. » 

Il a ensuite, notamment, affirmé : « le jumelage entre Sikasso et Brive n’est que l’ex-
pression concrète d’une prise de conscience des autorités communales de nos deux villes, 
pour la consolidation  du pont de l’amitié, pour une solidarité entre les deux communautés. 
Ainsi nous nous devons de « rendre l’avenir meilleur », en mobilisant énergies et compéten-
ces pour pérenniser notre jumelage coopération décentralisé». 

La devise du Mali « Un Peuple – Un But – Une Foi » n’est-elle pas la résultante de 
ce merveilleux brassage multiséculaire ; brassage qui nous a longtemps permis de vivre en-
semble dans un cadre de démocratie, de tolérance, de justice sociale et de respect mutuel en 
évitant les écueils des politiques identitaires, des clivages ethniques, religieux et linguisti-
ques. C’est en cela que le dialogue interculturel peut contribuer à la paix et à la sécurité aux 
plans local, national et international. 

Ainsi le sage Amadou Hampâté Bâ n’a-t’il pas raison de dire « de même que la beau-
té d’un tapis tient à la variété de ses couleurs, la diversités des hommes, des cultures et des 
civilisations font la beauté et la richesse du monde. Combien ennuyeux et monotone serait 
un monde uniforme où tous les hommes, calqués sur un même modèle, penseraient et vi-
vraient de la même façon ! N’ayant plus rien à découvrir chez les autres, comment s’enrichi-
rait-on soi-même ? ». 

Mamadou TANGARA conclut sur l’indispensable complémentarité des Hommes et 
des cultures et sur un hymne à la Paix. 

 

Lors du vernissage de l’exposition « SIKASSO », Françoise GAUTRY, Maire-Adjoint à 
la Culture, a notamment affirmé « Ce vernissage est, aussi pour nous, l’occasion de réaf-
firmer notre solidarité avec notre ville jumelle et, plus largement, avec l’ensemble des 
maliens. Cet ensemble de portraits nous rappelle combien la paix est fragile. Il nous rap-
pelle les visages, les regards, les individus qui se cachent derrière les informations qui 
nous parviennent du Mali. 

Ainsi pour conclure, en toute modestie mais fermement, je tiens à souligner que dans les 
moments difficiles que vous connaissez, nous demeurons à vos côtés comme nous l’a-
vons été dans le passé et comme nous le serons dans le futur. » 

Avec Rokia Traoré 

Réception du Député-Maire de Brive 

Célébration du 11 novembre 
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SÉJOUR À BRIVE DE LA DÉLÉGATION DE SIKASSO 

A l’occasion du trentième anniversaire du 
jumelage entre nos deux villes, une déléga-
tion de Sikasso a séjourné à Brive. 
 
Composition de la délégation.  
- Commune de Sikasso :  
o Monsieur Mamadou Tangara,  Maire de 
Sikasso,   
o Monsieur Yahaya Cissé, Maire-adjoint,  
o Madame Bintou Bathily, conseillère muni-
cipale,  
o Madame Neissa Coulibaly, conseillère 
culturelle,      
o Monsieur Galado Diawara, conseiller mu-
nicipal,                  
o Monsieur Tidiane Nimaga, conseiller mu-
nicipal,    
- Député  
o Madame Marie Sylla.  
- Association TERIYA  
o Monsieur Souleymane Coulibaly, prési-
dent,  
o Monsieur Chiaka Diarra, responsable de la 
communication,  

o Monsieur Oumar Traoré, président du 
comité de gestion de Flazambougou,  
 
Mardi 23 octobre 2012.  
Après quelques contretemps, la délégation 
parvient  à Brive dans l’après-midi et elle 
retrouve Brive-Sikasso pour un dîner pris en 
commun au Vivier Saint-Martin.  
 
Mercredi 24 octobre.  
Matin : Visite de la ville de Brive avec l’Of-
fice du Tourisme.  
Après-midi : visite du Musée de Sarran.  

 

Soirée commune avec l’Association Brive-
Sikasso au Centre scolaire Edmond Miche-
let. 

 

 Jeudi 25 octobre.  
Simultanément, visite de la chaine de condi-
tionnement des pommes chez Perlim.  
Et rencontre avec les élèves de d’Arsonval et 
de Jeanne d’Arc.  
 
A 18 heures le maire de Brive reçoit la délé-
gation à la maison des 3 Provinces pour une 
réunion de travail...  

  …une rencontre avec la presse…  
…et la signature d’une charte de coopéra-
tion entre MM Nauche et Tangara qui réaf-
firme les engagements de coopération, de 
co-développement et d’amitié entre les deux 
villes. 

Le même soir tout le monde se retrouve au 
concert de Rokia Traoré, chanteuse qui dé-
veloppe un univers singulier, qui touche au 
cœur de ses auditeurs.  
 

C’est un honneur et un plaisir pour moi de m’adresser à vous en ce jour mémorable 

de célébration du trentième anniversaire du jumelage Brive Sikasso. Mes salutations 

et remerciements s’adressent à toutes les personnalités, à tous les invités ici présents. 

La coopération intercommunale (…)  de Sikasso et Brive la Gaillarde  est une longue 

histoire partie de 1982, suite à la rencontre entre Madame Odette Neuville Maire 

adjointe et Monsieur Aguibou Berthé, Maire de Sikasso et le Colonel Lébé (…), avec 

la détermination de  Monsieur Jean Charbonnel Maire de Brive et Michel Blancher. 

Le 10 août 1982 Sikasso accueille avec une joie délirante la première délégation amie 

de Brive (9 personnes pour trois semaines). Jeunes Brivistes et Sikassois ont construit 

une salle de classe et un bureau à l’école de Mancourani C. 25 novembre 1982 une 

délégation de Sikasso (6 personnes) part sur Brive pour la signature du protocole  

d’amitié entre les deux villes (03 décembre 1982). Du chantier mixte de jeunes Brivis-

tes et Sikassois de 1982 à 2012 nous avons enregistrés de nombreuses réalisations 

dans divers domaines : l’éducation la santé la vie sociétale et les échanges culturels : 

les opérations d’aménagement de Flazambougou, l’équipement des centres de santé 

communautaires, le micro crédit pour les associations féminines… 

L’occasion est bonne de rendre un hommage mérité aux fondateurs de ce jumelage 

et à tous ceux qui ont animé et entretenu cet élan d’amitié à Brive (de Jean Chabon-

nel à Philippe Nauche) et à Sikasso (d’Aguibou Berthé à Mamadou Tangara). Je salue 

la présence de certains membres de la délégation de 1982 : René Boisserie, Colette 

Guth, Mathilde Fournet…J’ai en ce moment une pensée pieuse pour Marcel Cusson 

dont la maternité de Mancourani porte le nom, du Docteur Peloux de Madame 

Neuville, Monsieur Aguibou Berthé .Qu’ils reposent en paix. 

A Brive nous n’avons que des amis. Vous avez compris que nul n’a le droit d’être 

heureux seul.(Texte intégral sur le site brive-sikasso.com ; page Teriya) 

                                     Souleymane  Coulibaly 

Nous avons pris le parti de reproduire les extraits les plus significatifs des interven-

tions des responsables sikassois et brivistes pendant la célébration du 30ème anniver-

saire du jumelage. 

En Afrique, plus qu’ailleurs, la parole est reine, donc nous n’ajouterons rien 
à ces expressions, si ce n’est : 

- de réelles profondes et intenses émotions partagées entre Sikassois et Brivistes, 

- le constat partagé que trente ans après les premières rencontres, nous nous étions 
enrichis les uns les autres, 

- l’espoir que le Mali retrouve l’unité, la stabilité et les valeurs ancestrales de tolé-
rance et de concorde, telles qu’elles sont inscrites dans la chartre de Mandé en 1222 
(déjà !) qui proclamait en exergue 

« Une vie n’est pas supérieure à une autre vie » 

Michel Blancher. 

L’ÂME DU MALI 
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Vendredi 26 octobre.  
Visite du centre de Formation des Apprentis 
au lycée professionnel Lavoisier 
Après-midi : Visite du Musée Labenche 
et vernissage de l’exposition photo à Saint-
Libéral.  

Cette exposition photo, réalisée à partir de 
photos de la ville de Brive et de membres de 
l’Association, était ordonnée autour de 5 
thèmes : les bâtiments, les rues, le cinquante-
naire, les réalisations de la coopération, des 
portraits. 
Elle était coordonnée avec une exposition 
dédiée à l’art Sénoufo, illustrée par des ob-
jets et des reproductions photographiques 

d’objets conservés au centre de recherche 
pour la promotion et la sauvegarde de la 
culture sénoufo à Sikasso. 
Cinq séquences pour cette exposition : pré-
sentation des Sénoufos, l’origine de la Vie, 
l’initiation, de l’enfance à la vie adulte, la vie 
adulte, de la mort à l’éternité. 
 
Samedi 27 octobre.  
Visite du gouffre de Padirac 
  
Le 11 novembre, M. Philippe Nauche, maire 
de Brive, invite M. Tangara à célébrer la 
Victoire de 1918 et à déposer avec lui une 
gerbe au monument aux morts.  

 
Puis M. Tangara a rejoint la Foire du Livre 
pour participer avec Erik Orsenna, Michel 

Blancher et Gaoussou Diarrah (Ambassade 
du Mali) à un forum « Urgence Mali ». 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la Foire du livre 
et du trentième anniversaire, nous avons le 
bonheur d’accueillir Hawa Berthé, la 
conteuse de la savane. Elle a partagé ses 
histoires avec les enfants à la médiathèque, 
au Centre Raoul Dautry, au Collège d’Ar-
sonval et à l’école Jeanne d’Arc. 

 
 

SÉJOUR À BRIVE DE LA DÉLÉGATION DE SIKASSO 

Le 18 octobre 2012, près de 7000 Brivistes ont découvert la 

cuisine malienne dans tous les établissements scolaires de la 

ville, au Centre Hospitalier, au 126ème Régiment d’Infanterie, 

dans les foyers logements…. 

Au menu crudités, riz au gras, mangues.  

Merci à tous ceux qui ont « joué le jeu » : autorités, cuisiniers, 

gestionnaires et organisateurs. 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE SOLIDARITÉ 

Comme les années précédentes, l’Association Brive-Sikasso a partici-

pé à la  journée internationale de solidarité  

 

 

 

 

 

 

Cette journée est l’occasion de présenter notre Association et de ren-

contrer les membres d’autres associations aux préoccupations compa-

rables. 

C’est aussi le moment de proposer à la vente quelques objets d’artisa-

nat malien et des nappes à tailler dans les « pagnes » du trentenaire. 

INFORMATIONS - ACTIVITÉS 

BRIVE MANGE MALIEN  

Dans le cadre des échanges de formation inter-

hospitaliers, le Centre Hospitalier de Brive ac-

cueillera du 1er au 30 avril 2013 le docteur Ab-

doulaye Traoré, chef du service de cardiologie à 

l’Hôpital de Sikasso, pour un stage de perfection-

nement. 

Ce stage résulte de la volonté de l’Association (et 

notamment du Docteur Assaf) de développer les 

échanges de praticiens. Il s’inscrit dans un pro-

gramme validé par M. Delivet, directeur de l’Hô-

pital de Brive et par M. Dolo, directeur de l’Hôpi-

tal de Sikasso.  

Merci donc au docteur Florent, chef du service de 

cardiologie et à son équipe pour l’accueil et sa 

contribution à cette coopération sanitaire. 

 

ACCUEIL DU DOCTEUR ABDOULAYE TRAORE 
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INFORMATIONS - ACTIVITÉS 

LE LOTO DE L’ASSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brive-Sikasso a organisé son deuxième loto, toujours avec 

l’amicale complicité de l’ensemble scolaire Edmond Miche-

let et le savoir-faire des spécialistes. 

Parmi de très nombreux lots, un séjour en Espagne a ré-

compensé le gagnant du dernier « carton plein ». 

Autre épreuve soumise à la sagacité et à l’appréciation des 

participants : trouver le poids d’un jambon et celui d’un 

panier garni. 

SALUT FRANÇOIS 

Immense peine et infinie tristesse lorsque nous avons appris la disparition 

de notre ami François Rambaud. 

Fidèle depuis 1985 aux actions en faveur de Sikasso, pleinement investi 

dans nos missions, notamment au niveau de la logistique, il montrait affa-

bilité, disponibilité et générosité de cœur. C’est l’image que nous conser-

verons de lui. 

C’est un ami et un des piliers de notre association qui s’en est allé. Nous 

ne saurons pas l’oublier. 

Michel Blancher, Président de Brive-Sikasso 

Que son âme repose en paix. Toutes mes condoléances à Babette. Je vais 

informer le Maire ainsi que le Bureau municipal. Ainsi va la vie et nous 

sommes tous appelés à disparaître un jour. Je prie pour François.  

Yahaya Cissé, Adjoint au maire de Sikasso  

C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de notre ami Ram-

baud. 

Très affecté par le deuil qui vous frappe, je m’associe à votre chagrin et 

vous exprime toute mon affection. 

Dors en paix cher ami Rambaud. 

Souleymane Coulibaly, président de Teriya. 

Les 17 et 18 mai prochains, à Limoges, rassemblement régional des 

villes ouvertes à la coopération internationale. Brive-Sikasso y parti-

cipera sous l’égide de la ville de Brive avec les associations supports 

des jumelages avec Joliette, Douala et Guimarães. 

LES VILLES JUMELLES 

 

Coup de chapeau à l’Association des peintres du Pays de 

Brive qui nous a accueilli cet été dans ses salles d’exposi-

tion et qui a ainsi favorisé la vente d’artisanat. 

ASSOCIATION DES PEINTRES 

ROTARY-CLUB  

 

Le lundi 4 mars 2013, les activités de l’Association ont été 

présentées aux membres du Rotary-Club de Brive. 


