LE BLOG DU JUMELAGE FOUESNANT-MEERBUSCH
Historique :
Le jumelage Fouesnant-Meerbusch a été créé en 1967 et est aujourd’hui un exemple de réussite de
l’amitié franco-allemande avec de nombreux échanges : scolaires, adultes, sportifs, chorales etc.
Ce sont en particulier des milliers de jeunes qui ont au cours des 40 dernières années parcouru la distance
de 1100 km qui sépare les deux villes. (Fouesnant est situé dans le sud Finistère, Meerbusch en
Rhénanie-Westphalie dans la banlieue immédiate de Düsseldorf)
Pourquoi un blog :
Le blog date de mars 2009 et a reçu à ce jour plus de 16000 visites.
Les motivations de la création de ce support sont multiples :
- Garder une trace de nos échanges et de la vie du jumelage
- Permettre de diffuser rapidement une information au plus grand nombre
- Se doter d’un outil d’information correspondant aux moyens actuels de communication.
Pour qu’il soit véritablement un outil d’échange, il fallait qu’il soit bilingue.
C’est pourquoi tous les articles – ou presque – sont disponibles en français et en allemand. (mes
connaissances en allemand – en grande partie acquises grâce au jumelage, me permettent d’assurer cette
traduction)
Contenu du Blog :
Une barre de menu permet de retrouver dans le blog différentes rubriques :
La page Accueil affiche par défaut les articles les plus récents.
Le menu Historique reprend les articles parus dans un numéro spécial de la revue municipale de
ème
Fouesnant à l’occasion du 40
anniversaire du jumelage.
Le menu Activités essaie de recenser l’ensemble des échanges des différentes catégories, chaque lien
renvoyant aux articles des échanges concernés.
La page Deutsche Seite renvoie aux informations spécifiques au jumelage côté allemand.
Suivent les pages Photos et revue de Presse qui permettent de garder une trace des échanges.
Et enfin une page Petites annonces et Contacts
Cette présentation est personnalisable et programmable facilement ce qui peut permettre d’ajouter des
rubriques.
Les parties gauche et droit du blog regroupent les informations habituelles d’un blog :
Des outils de recherche, par catégorie ou mot clé, les articles les plus consultés, les liens avec d’autres
sites Internet et un module d’abonnement qui permet par simple renseignement de son adresse mail de
recevoir ensuite de façon systématique toutes les informations publiées en temps réel sur sa boîte mail.
Comment faire ?
Il existe de nombreux sites permettant de créer un blog gratuitement et sans connaissances informatiques
particulières.
Pour ma part, j’ai choisi de le faire avec Wordpress qui offre une solution gratuite très complète et une
bonne visibilité du blog sur Internet. Mais il existe bien d’autres outils.
Avant de commencer, il est important de se poser les bonnes questions :
- Quel contenu ?
- Quelle organisation des pages et des rubriques ?
- Quel usage ? quel public ?

Gestion du contenu
Pour faire un blog dynamique et riche, il est sans doute important de ne pas être trop réticent à la micro
informatique et d’avoir un goût pour la rédaction de petits articles.
Un blog qui ne « bouge » pas en fonction de la vis du jumelage perd sa fonction d’information en temps
réel et d’échange. Cela demande donc un peu de travail.
Un blog peut aussi dans sa forme minimaliste présenter des pages statiques uniquement : historique,
contacts, présentation des échanges, ce qui une fois fait ne demande pas d’actualisation permanente.
Une version franco-allemande me semble indispensable pour rester dans l’esprit « jumelage ».
Ce qui demande l’implication d’une personne maîtrisant les deux langues ou de deux administrateurs (un
français et un allemand) qui enrichissent conjointement le contenu.
Communiquer efficacement
Nous faisons aujourd’hui au sein de notre jumelage le constat suivant :
- Les bénévoles de la « nouvelle génération », un groupe nommé Anciens Jeunes constitué de
quadra et quinquagénaires qui se sont connus par les échanges de jeunes du jumelage
Fouesnant-Meerbusch dans les années 70-80, sont très motivés par l’avenir du jumelage mais
manquent souvent de temps du fait de leur vie professionnelle.
- Il est indispensable de garder un contact permanent avec les jeunes (les vrais jeunes, pas les
anciens) car ils constituent à la fois le sens profond des jumelages, mais aussi leur avenir.
La transmission est essentielle pour la pérennité des échanges.
- Pour toutes ces raisons, il faut donc communiquer avec les moyens actuels qui permettent
d’informer rapidement et efficacement : le mail (déjà largement utilisé, mais pas forcément par les
anciens), les blogs, les newsletters… et sans doute demain d’autres moyens.
Le blog du jumelage Fouesnant-Meerbusch est aujourd’hui un outil encore relativement peu utilisé, mais
très consulté, et cela en dehors de notre association.
A titre d’exemple
- un des articles les plus lus concerne un voyage à Berlin-est en 1979. Le mémorial du Mur à Berlin
m’a contacté après avoir vu cet article sur Internet pour me demander le droit d’utiliser les photos
prises à l’époque.
- La mairie de Fouesnant a mis un lien direct sur son site avec le blog du jumelage.
- Le blog a permis à plusieurs anciens de retrouver leurs correspondants
- Un relais sur Facebook est en cours d’élaboration et tous les articles publiés sont relayés
directement sur ma page Facebook

Pour poursuivre le dialogue
Vous trouverez ci-dessous mes coordonnées. Je reste à la disposition des personnes qui souhaiteraient
plus d’information sur ce sujet.
Je regrette de ne pas pouvoir être parmi vous à Merville Franceville (pour cause d’accueil de 50 personnes
de Meerbusch ce week-end) et vous souhaite de fructueux échanges.
Bien cordialement,

Eric LIGEN

Tél 02 98 39 10 28 / 06 68 76 66 57

eric.ligen@orange.fr / skype : ericligen
http://fouesnantmeerbusch.wordpress.com/

