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De Saint-Pierre-d'Aurillac à la
Cisjordanie

Le château d'eau construit en Palestine lors de la première partie du
projet. PHOTO DR

Samedi, Anne Larrouy, Martine Hilaire, Anthony Meddar et le maire
Jean Corbanese vont embarquer pour Tubas, dans le nord de la
Cisjordanie. Cette mission d'une semaine en Palestine rentre dans le
cadre de la coopération décentralisée (ACD).
Jean Corbanese en explique le fonctionnement : « À partir du
moment où une collectivité locale, en l'occurrence Fargues et SaintPierre, porte un projet en direction de Tubas et mobilise des fonds
propres, toute une série d'aides financières émanant de l'agence
Adour- Garonne, des Conseils régionaux d'Aquitaine et de MidiPyrennées ainsi que du ministère des Affaires étrangères sont
déclenchées. Le tout piloté par l'ACD. » Ces aides servent alors à
financer des projets. Le premier, qui consistait en la construction d'un
château d'eau et l'extension du réseau potable, est terminé.
Le second est consacré à l'assainissement. Il verra la réalisation
d'une station d'épuration, du réseau et la création d'un syndicat de
gestion.
Comprendre les différences
Le but du séjour est de constater l'avancement des travaux et
d'essayer de mettre en place un mécanisme d'échanges culturel
ainsi qu'au niveau de l'enfance. « C'est voir comment on peut faire.
Quand on parle d'échange on parle de déplacement sachant que
cela a forcément un coût. Nous aimerions commencer par quelque
chose de réalisable le plus vite possible. Par exemple par
l'intermédiaire des écoles », précise le maire.
Ainsi la délégation se propose de travailler sur les différences entre
enfants palestiniens et français. Pour cela ils vont expliquer aux
gamins de Tubas la façon de jouer dans une cour de récréation en
France et leur amener des billes pour le matérialiser. À leur retour ils
feront de même avec les enfants d'ici. « Tout cela dans le but de
faire comprendre aux enfants des deux pays qu'il existe des
différences que l'on peut accepter du moment qu'on les a comprises
», conclut l'édile.
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