Solidarité o Coopération décentralisée avec le cameroun
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MBASSADEUR

RouN,

ou Cnur-
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L'ambassadeur Mbella

son excellence

Mbella Mbella et son

Mbella (au

epouse avaient été reçus en

février à l'hôtel de ville

centre) et son

de

épouse ont
accueilli les élus
rambolitains
Michel Lhemery

Rambouillet, dans le cadre de
la coopération décentralisée
existant depuis des années entre la cité sud-yvelinoise et des
villages du Cameroun. Diman-

(à g.) et son

épouse (à dr.),

che dernier, c'est l'ambassadeur

Bernard Valette
(Z à dr.), ainsi
que Virginie

du Cameroun, citoyen d'hon-

neur de Rambouillet, qui

a

été heureux d'accueillir les élus
rambolitains, à Paris, Pavillon
Dauphine, à l'occasion du 40.
anniversaire de la Fête nationale de son pays.
Le sénateur maire Gérard Larcher et Janine Christienne, élue

déléguée aux jumelages et

à

la solidarité internationale,
étaient excusés. lls étaient représentés par Bernard Valette,
maire adjoint, et Michel Lhé-

I

ons or crnr de ce 40. anLniversaire de la Fête

nationale du Cameroun, la
musique a été très présente.

Le cêlèbre saxophoniste
Manu Dibango, qui a passé
une partie de sa jeunesse à
Chartres et qui est connu et
réputé dans le monde entier,
a une nouvelle fois enthousiaSmé le public. ll a montré
toute sa maîtrise du saxo et
toute sa modernité, dans des
sons proches du jazz rock. Les
associations "Lumière du

Simo.

mery élu délégué à l'environnement, qui ont accompagné

sur «la vitalité de l'amitié
franco-camerounaise». ll a

les Rambolitaines d'origine ca-

souligné également «l'essor
économique et social du Cameroun» et la volonté de son
mière du Monde" et pays «d'être un État de Droit
Marie-Noëlle Wernert, de l'as- avec la promotion des Droits
sociation "Petites mères'i
de l'Homme et des principes
Dans son allocution, son ex- démocratiques». ll a parlé de
cellence Mbella Mbella a insisté la lutte contre la corruption,
merounaise, Virginle Simo,
présidente de l'asociation "Lu-

qui est actuellement menée au

Cameroun. Revenant sur le
plan économique, il a assuré :
«la France est un partenaire
de premier plan avec le Ca-

meroun et il faut continur.»
ll a incité à poursuivre toutes
les coopérations et celle avec
Rambouillet es t un bon exemple.

Monde" et "Petites Mères"

vont essayer de le faire venir à Rambouillet, avec l'aide
de la municipalité.
Ouant au chanteur percus-

sionniste

traditionnel

Esendi, qui a asuré avec brio

la première partie de Manu
Dibango, il est déjà sûr qu'il

viendra à Rambouillet.

Ce

sera le dimanche 22 juillet,
dans le cadre de l'étape du
ïour de France. ll se produira
Le chanteur traditïonnel
de 11h à m,idi sur la place
Essendi sera à Rambouiltet
Marie-Roux-

)

le dimanche 22 iuiltet-

jManu Dibango, l'homme
au saxo d'or, va essayer de
venir à Rambouillet-

