Anniversaire du partenariat de Cracovie et Orléans
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Dans le terme 6-9 mai la délégation cracovienne s’est rendu à Orléans, invitée par le Maire Serge
Grouard, pour fêter ensemble le 30ème anniversaire du partenariat des deux villes. Le Maire Adjoint de
Cracovie Bogusław Kośmider représentait les autorités de notre ville. Le terme de la visite coïncidait
avec celui de la Fête de Jeanne d’Arc, héroïne française qui avait libéré Orléans au XVème siècle.

Beaucoup de points du programme intense ont été consacrés à notre anniversaire. Le Maire
Adjoint de Cracovie Bogusław Kośmider a décoré avec les insignes Honoris Gratia le Maire
d’Orléans Serge Grouard et l’ancien Maire, actuellement Sénateur, Jean-Pierre Sueur, le premier
signataire du Pacte d’amitié, souscrit en 1992. On a aussi ofert les lettres avec remerciements
chaleureux du Maire de Cracovie Jacek Majchrowski, aux personnes particulièrement engagées
dans la création et le renforcement des relations de Cracovie et Orléans. Orléans a accordé les
titres des Citoyens d’Honneur à 2 hommes d’affaires de Cracovie : Piotr Dziewoński et Cyryl
Tatarczuch, et au professeur de l’Université Pédagogique Wojciech Prażuch, en tant que geste
de gratitude pour la coopération au cours de la relocalisation en mars cette année. Notre
anniversaire a été célébré aussi dans la sphère culinaire : l’un des thés du goût de gâteau au
fromage sera produit et vendu comme thé de Cracovie. L’accent musical avec la participation
de Cracovie était le concert des choeurs : Cantata de l’École polytechnique de Cracovie et
Orléans Val de Loire. Pendant le défilé qui a parcouru les rues d’Orléans, le point le plus
spectaculaire du programme, les costumes colorés du groupe folklorique Krakowiacy attiraient
le regard des orléanais et étaient souvent photographiés. On n’a pas manqué de temps aux
entretiens de fond qui ont permis de regarder avec l’optimisme vers les années successives du
partenariat. Cette année il a passé l’examen avec un vote maximum, car Orléans avait été
parmi les premières villes qui avaient réagi à l’appel du Maire Jacek Majchrowski de l’aide pour
l’Ukraine, en accueillant presque 100 réfugiés et en envoyant les camions avec l’aide
humanitaire.
30 ans sont le chapitre immense dans l’histoire de nos villes et nous fions que le suivant se
trouve devant nous. Certainement, il sera plein de défis mais aussi de nouvelles chances pour
les générations successives qui vont continuer ce que les éclaireurs français et cracoviens
avaient commencé en 1992.
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