
Madame Aurélie TAQUILLIAN 
Conseillère Municipale, mairie de Courbevoie 
 
 
 

Mesdames et Messieurs, mes Chers Amis, 
Je suis vraiment très heureuse d’être présente parmi vous ce 
soir à l’occasion de votre Gala de solidarité.  
 
Je sais l’importance du travail que vous accomplissez dans la 
lutte contre la tuberculose et les maladies endémiques. La santé 
est un enjeu crucial : crucial pour aujourd’hui, parce qu’il faut 
soigner et redonner espoir aux malades d’aujourd’hui ; et 
crucial pour demain, parce qu’il faut en même temps empêcher 
que de nouvelles personnes tombent malades et il faut donc agir 
en amont, dans le domaine de la prévention et de l’information 
des populations.  
 

Je vous félicite donc sincèrement, toutes et tous, pour l’action que vous menez, pour 
le temps et l’énergie que vous consacrez à cette très belle cause. C’est en effet du 
temps que vous prenez sur vos loisirs, et que vous ne passez pas avec vos proches. 
C’est beaucoup d’énergie que vous donnez aux autres. Alors, sincèrement, un grand 
bravo à tous ! 
 
En tant qu’adjointe à la Vie associative, vous le savez, j’ai toujours soutenu votre 
action. Et Oumar s’en rappelle, en 2017, j’avais parrainé (avec d’autres) son dossier 
pour l’obtention des Palmes du Bénévolat. Et Oumar a obtenu l’échelon Or ! Cette 
distinction a bien sûr récompensé son engagement à la tête de l’association. Mais au-
delà d’Oumar, cette Palme d’Or a aussi été une reconnaissance pour l’ensemble de 
celle et ceux qui se dévouent sans compter pour ACTUME : les membres du bureau, 
le conseil d’administration, tous les adhérents, tous les bénévoles. 
 
Je veux ce soir saluer chaleureusement l’action essentielle qui est la vôtre. Parce que, 
malheureusement, on a plutôt tendance à parler de ce qui ne fonctionne pas. On met 
trop rarement à l’honneur tous les bénévoles qui se dévouent aux autres.  
 
Bien entendu, je souhaite dans l’avenir continuer à agir en faveur des associations, et 
en particulier de celles qui, comme ACTUME, sont engagées dans un domaine aussi 
important que la santé. Vous honorez des valeurs qui me sont chères, des valeurs qui 
sont à l’origine de mon engagement politique : je veux parler de la solidarité, de la 
fraternité, de l’humanisme, en un mot du vivre-ensemble. 
 
Alors pour conclure, je n’ai qu’un mot à vous, merci, merci à toutes et à tous. 
 
 
 
Madame Aurélie TAQUILLAIN 
Conseillère Municipale, mairie de Courbevoie 
 
 


