communiqué
délégation lausannoise au Kosovo

partenariat autour du livre
Une délégation municipale s’est rendue au Kosovo pour offrir quelques 500 ouvrages en français à la
bibliothèque municipale de Ferizaj. Une somme de 5000 francs a été également remise à cette occasion
pour soutenir le développement de la bibliothèque kosovare. Ces dons s’inscrivent dans le partenariat
culturel et social initié en mars 2015 avec la commune kosovare de Ferizaj.
Profitant des journées culturelles de Ferizaj, au Kosovo, et de la tenue d’un salon du livre, les autorités
lausannoises ont été reçues officiellement par la Municipalité kosovare et ont remis à cette occasion la
somme de 5’000 francs comme soutien au développement des activités de la bibliothèque de la ville.
Après avoir inauguré une collection d’environ 250 ouvrages en albanais pour tous les âges, le réseau des
bibliothèques de la Ville de Lausanne a donné l’accès en ligne à une dizaine de titres de magazines. Il a
proposé 500 ouvrages pour enfants et adultes afin de renforcer les outils d’apprentissage du français et
permettre de faire connaitre la littérature romande ainsi que des informations relatives à la culture suisse.
La nouvelle politique du livre lausannoise se traduit par des formes inédites d’actions en faveur de la lecture.
C’est dans ce cadre que la Ville de Lausanne a créé un partenariat avec la commune de Ferizaj, qui a pour
particularité d’être le lieu d’origine de la majorité des Kosovars installés à Lausanne.
En témoignage de la force de ce lien entre les deux cités, une action culturelle et sociale profitable aux
habitants des deux communes a été menée. En partenariat étroit avec l’ensemble des associations
albanophones de Lausanne, elle a été initiée en mars 2015, sous la forme d’un échange de livres entre les
deux bibliothèques.
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