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L’AMBASSADEUR DE CHINE À CHATEAUROUX
COUP DE PROJECTEUR
Une
délégation
de
la
République Tchèque dans le
Loiret
Le Vice-Président de la Région
Pardubice de la République
Tchèque, délégué aux Affaires
Sociales, M. Pavel SOTOLA,
accompagné d’une délégation,
sont venus à Orléans le 14 février,
dans le cadre des accords de
coopération signé en 2004 avec la
région Centre-Val de Loire pour
rencontrer les représentants de la
coopération
internationale
du
conseil régional centre-Val de
Loire, M. P. Meyer, directeuradjoint coopération internationale
et Mme E. Davignon, chargée de
mission
coopération.
Cette
rencontre est la continuité des
nombreux échanges entre la
région Centre-Val de Loire et la
Région de Pardubice
depuis
notamment septembre 2015 (4
accueils de délégation et 3
missions à Pardubice). Les
thématiques
de
l’échange :
Volontariat / service civique
international
en
réciprocité ;
Formations sanitaires et sociales ;
Insertion
des
travailleurs
handicapés ; ESS et soutien à
l’emploi associatif.

Au centre
Le vice-président de Pardubice

Son excellence M. Zhai Jun,
ambassadeur de Chine en France a
visité, à l’occasion du nouvel an
chinois, le pôle d’enseignement
international de Châteauroux (PESI).
Il était accompagné d’une délégation
de représentants d’enseignants du
chinois. Il a été reçu par le président
de l’université d’Orléans, M. Ary
Bruand,
partenaire
des
deux
universités chinoises, qui s’est félicité
des très bonnes relations entre
l’université et le PESI, en présence
des édiles locaux de la ville de
Châteauroux (le maire et le maireadjoint
délégué
aux
relations
internationales). Devant une centaine
d’étudiants chinois M. Zhai Jun, a
évoqué le centenaire de l’arrivée en
1919 de 2000 jeunes chinois en tant
qu’étudiants-ouvriers dont certains
sont devenus de célèbres hommes
politiques, comme Deng Xiaoping et,

aussi
le
55ème
anniversaire
de
l’établissement, par le Général de Gaulle
des relations diplomatiques
avec la
Chine. M. Zhai Jun a tenu à leur préciser
l’importance
des
relations
francochinoises, et à les saluer pour leur
formation d’excellence, et leur rappeler
qu’ils étaient « les ambassadeurs » de la
Chine nouvelle. Il a indiqué que 48 000
étudiants chinois faisaient une partie de
leur cursus universitaire en France. Son
excellence M. Zhai Jun a confirmé la
venue en France du Président de la
République Populaire de Chine M. XI
Jinping au printemps. A l'occasion du
déjeuner offert par l'ambassadeur, le
conseiller Diplomatique a pu échanger sur
les relations universitaires mais aussi sur
le sport dans la perspective de
l'organisation des jeux olympiques à Paris
en 2024. Il a mis en lumière, les services
et les infrastructures de la région CVL, la
proximité de Paris, les ressources et les
installations techniques pour attirer les
sportifs chinois (notamment le centre de
tir de Châteauroux).
M. Zhai Jun et M. A Bruand
lors de la remise de présents
à l’occasion des festivités du
nouvel an chinois.

PROMOTION DES 500 ANS DE RENAISSANCE(S)
LES 500 ANS DE RENAISSANCE(S) ET LA COREE DU SUD
Après la visite de M. Voiron vice-président du conseil régional Centre-Val de Loire
en Corée du Sud pour la présentation des 500 ans de la renaissance, une mission
d’élus locaux, sous la tutelle de M. Jérôme Tebaldi se rendra
à Séoul du 13 au 15 mars. Cette mission est organisée par
Cités Unies France avec la ville de Tours, qui assure la
présidence du groupe-pays, la GAOK (Governors Association
of Korea, homologue coréen de Cités Unies France). Une
session sera plus particulièrement consacrée aux collectivités françaises le 15 mars
au matin, ce qui constitue une première, un signal politique important. Les
collectivités coréennes sont très intéressées pour développer des liens avec la
France en raison de la qualité de la relation bilatérale, de l’excellente réputation
dont bénéficie notre pays en Corée et de l’expertise qui nous est reconnue dans de
nombreux domaines. Pour les collectivités françaises, les opportunités en Corée
sont nombreuses. Elles recoupent les secteurs suivants : recherche; coopération
universitaire/enseignement professionnel; coopération économique; tourisme.

02
LE JAPON INVITÉ D’HONNEUR A
ORLÉANS
2019 ANNÉE DU JUMELAGE D’ORLÉANS-UTSUNOMIYA
La mairie d’Orléans célèbrera en 2019, du 11 mars au 15 juin, les 30 ans de son jumelage avec la ville d’Utsunomiya. Le
programme des festivités du jumelage est en cours de constitution, et c’est sous le nom de « Un printemps sous les
sakura » que de nombreuses manifestations culturelles, pour mieux comprendre ce pays lointain sont en préparation, en
partenariat avec l’association le Japon à Orléans, et les nombreux partenaires du monde universitaire et du sport.

EN BREF :
AUX ARTS CITOYENNES
AUTOUR DU DROIT DES FEMMES DANS LE LOIR ET
CHER
Dans le cadre des actions organisées en faveur de l’égalité
femmes/hommes, du 5 au 15 mars, les collectivités,
Romorantin-Blois-Vendôme, les associations et les différents
partenaires ont mis en place un programme ayant pour
objectif de lutter contre toutes les discriminations envers les
femmes et les adolescentes. La thématique départementale
choisie étant « aux arts citoyennes », les partenaires ont
travaillé sur le thème de l’art et de la culture et propose donc
des rencontres, ateliers, concerts, films. Programme sur le
lien :http://maisondebegon.com/wp-content/uploads/2019/02/
REUSSITES_2019_BD.pdf

À VENIR

-l’association Loire Mékong :
L’association a tenue son assemblée générale à la
Chaussée St Victor (Loir et Cher) et a fait le bilan de
son activité pour les vingt années de son
fonctionnement. Elle a œuvré pour les enfants et les
jeunes adultes défavorisés du Cambodge et du
Laos, (300 000€ de subventions attribuées pour la
construction d’écoles et la réalisation de nombreuses
activités pendant toutes ces années).
-délégation Marocaine à Orléans
Composée de personnes des ministères de
l’éducation nationale et de l’agriculture du Maroc, il
lui a été présenté les différentes procédures
administratives de la réalisation du budget des
services de l’Etat. Le conseiller, M. L. PauvretFontaine (en poste au Minéfi à Rabat), a été satisfait
des entretiens avec les services de l’État.

RÉFLEXION AUTOUR DU THEME FEMME À CUBA : PAR L’ASSOCIATION « COOP À CUBA » DE VENDÔME
Cette association a engagé une
grande réflexion sur le thème des
femmes à Cuba, exposition de
photographiques,
exposition
d’oeuvres
originales
d’artistes
cubain(e)s, lecture de poèmes,
débats seront au rendez-vous du 6
au 9 mars à vendôme.

A cette occasion, l’association est très
heureuse et honorée d’accueillir pour
la soirée du 8 mars, comme invité
d’honneur
Nancy
Morejón
Hernández. Grande intellectuelle
cubaine, elle est poète, essayiste,
journaliste,
critique
littéraire
et
dramatique et a reçu de nombreux
prix littéraires pour son œuvre
poétique, ainsi que pour ses essais
critiques. Elle est une personnalité
essentiel de la littérature cubaine
contemporaine et une militante
infatigable pour la défense et la
promotion de l’identité culturelle et
artistique de la zone Caraïbe.
Licenciée en langue et en littérature
française, membre d’honneur de
l’Académie Cubaine de la Langue.
Elle est également très engagée dans
les institutions culturelles comme la
« Casa de las Americas » et l’union
Nationale des Ecrivains et Artistes de
Cuba »
(UNEAC)
qu’elle
a
dirigéependant de longues année et
dont elle dirige actuellement la revue
nationale.

Son parcours, personnel, universitaire
et professionnel l’a amené à créer et
entretenir des liens très forts avec les
îles des Antilles françaises et des
écrivains tels Aimé Césaire et
Édouard Glissant et le poète cubain
Nicolás Guillén

Nancy Morejon Hernandez
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