
Déclaration commune pour un jumelage fraternel et 
populaire 

 
   
  Le 22 juin 2008, des délégations des villes d'Alpiarça (Portugal) et Jalapa (Nicaragua), des 
représentants du camp palestinien d'Al Fawar, des membres des comités de jumelage de 
Musselburgh (Ecosse) et Rossignano Maritimo (Italie) et des membres de l'association des amis de 
Champigny de Bernau (Allemagne), se sont retrouvés à Champigny-sur-Marne (France) à 
l'invitation de la ville hôte pour la signature du protocole de jumelage entre les villes portuguaise et 
française. 
 
  Au delà de l'évènement en lui-même, les délégations présentes ont tenu, au cours d'une 
rencontre, à rappeler leur attachement au jumelage entre nos différentes villes. Toutes ont souligné 
ce qu'il a pu apporter depuis de longues années et sous des formes diverses et variées à chacun 
d'entre nous.  
 
  Une volonté partagée de poursuivre et d'approfondir les échanges s'est notoirement dégagée. 
Le souci commun d'impliquer les populations autour et dans les projets mis en oeuvre s'est 
largement exprimé. La jeunesse, parce qu'elle représente l'avenir de chacun d'entre nous, doit tout 
particulièrement pouvoir bénéficier de l'ouverture à l'autre qu'offre nos jumelages. 
 
  C'est pourquoi nous tenons par la présente à afficher notre détermination pour l'avenir à 
porter, avec nos villes soeurs, des programmes ambitieux et volontaristes, guidés à la fois par la 
paix, la solidarité et l'amitié, autant de déterminants fondateurs que nous avons en partage. 
 
          Champigny-sur-Marne, le 22 juin 2008 
 
 
Pour la ville de Champigny-sur-Marne, 
Monsieur François Cocq, conseiller municipal délégué au jumelage 
 
Pour la ville d'Alpiarça,  
Monsieur le Maire Joaquim Luis Rosa de Ceu 
 
Pour la ville de Jalapa,  
Monsieur le Maire, Humberto Perez Largaespada 
 
Pour le camp palestinien d'Al Fawar, 
Monsieur Ziyad Hamouz 
 
Pour le comité de jumelage de Champigny-sur-Marne 
Madame Claudette Cantegrel 
 
Pour le comité de jumelage de Musselburgh,  
Monsieur Rod Reeves 
 
Pour l'association des amis de Champigny de Bernau, 
Monsieur Hegenbarth 
 
Pour le comité de jumelage de Rossignano Maritimo, 
Monsieur Humberto 


