
 

 PACTE DE JUMELAGE  

 Compte tenu du désir exprimé par les citoyens français qui résident à Salagnon, dont certains sont originaires 
de l'Italie et du Frioul, et en particulier de la commune de Reana del Rojale, vu l'intérêt manifesté par les 
deux conseils municipaux au cours d'une première réunion à Salagnon, certaines de répondre aux aspirations 
manifestées et aux besoins émergents, dans la conviction de vouloir entreprendre un chemin commun pour 
bâtir des relations de coopération constructive dans tous les domaines.  
Nous, les Maires, librement élus par les personnes représentant l'administration de la commune de Reana del 
Rojale et le conseil municipale de Salagnon, en considération du développement des relations d'amitié et de 
l'intention de consolider la compréhension mutuelle, l'échange et de promouvoir le développement des deux 
communautés, ainsi que le maintient des traditions enracinés et la connaissance de la langue italienne et 
frioulane pour les personnes émigrées ou pour les enfants des émigrés.  
Nous nous engageons:  
- à maintenir des liens permanents entre les deux communautés et à encourager les échanges entre les 
citoyens dans tous les domaines d'intérêt commun.-  

- a développer des bonnes relations non seulement entre les autorités locales mais aussi et surtout entre leur 
populations, afin de promouvir un fort sentiment de solidarité entre le peuples et consolider le sentiment 
d'appartenance à la Communauté européenne avec des initiatives visant à la promotion et à la valorisation de 
l'identité culturelle et spirituelle de chaque communauté.-  

- à mettre en oeuvre et renforcer les relations de la population émigrée avec sa propre terre à travers une 
meilleure connaissance des traditions de ses pères et de le langue italienne et frioulane.-  

- à inciter la compréhension mutuelle, la connaissance des traditions et des coutumes avec un soutien continuel 
à toutes formes d'échange culturel.-  
 

Le jumelage nous permettra:  

a) de promouvoir le développement et l'échange des traditions locales;  

b) la promotion du patrimoine culturel;  

c) promouvoir les échanges entre les écoles et entre les associations sportives, récréatives et sociales pour la 
connaissance mutuelle des langues et le dialogue interculturel;  

d) l'étude pour développement d'activités culturelles, d'initiatives pour la valorisation du patrimoine artistique 
et la promotion du tourisme;  

e) l'étude des problèmes locaux, des politiques européennes et la recherche des stratégies communes pour 

leur résolution;  

f) favoriser la connaissance et la collaboration entre citoyens, associations, organisations et institutions en 
termes de culture, de sport et du sociale;  

g) de développer les relations entre les jeunes comme pont futur dans la coopération entre les deux 
communautés;  

h) confronter et approfondir les questions économiques, financières et de l'emploi.  

 
Ce Pacte de Jumelage, qui est souscrit en langue italienne, française et frioulane, a une durée indéterminée 
et sera valide à partir de sa souscription.-  
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