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De la connaissance à la reconnaissance pour
mieux vivre ensemble avec les différences
culturelles >
En 2015, les 3 Mondes ont
poursuivi le travail sur les
différences culturelles, il
se décline en diverses
actions :
Organisation d’une session
de formation
« Les spécificités culturelles des
familles originaires d’Afrique de
l’ouest, Transformations des
rôles familiaux et pratiques éducatives dans le contexte de
l’immigration » avec Jacques
Barou anthropologue a eu lieu en
février pour une vingtaine de
professionnels et bénévoles
associatifs.
Le réseau « interculturalité/
parentalité/migration »
Rencontre entre professionnels
et parents guinéens le 13 juin au
palindrome : une action du
réseau parentalité-interculturalité
Gràce à l'appui précieux de
membres
des
associations
guinéennes, ont eu lieu plusieurs
réunions de préparation qui ont
permis de recenser les inquiétudes exprimées en matière
d'éducation par leurs compatriotes et les peurs au sujet de
l'avenir de leurs enfants dont

un nombre croissant atteint
l'adolescence. Les invitations ont
été données de la main à la main
ce qui a grandement contribué
à ce que les familles soient
rassurées et convaincues de
l'intérêt de cette rencontre.
Le jour venu, après une introduction par des militantes des « 3
mondes » une quinzaine de professionnels (assistantes sociales,
éducateurs, enseignants, directeurs de maison de quartier et
animateurs) ont pu, en utilisant
un langage accessible à tous,
définir leur champ d'action,
exprimer leur implication et la
complémentarité de leurs fonctions, inviter les parents à la
confiance. Tout autant de
parents dont une grande majorité
de pères, ont pu à leur tour
exprimer leurs attentes à propos
de l'avenir de leurs enfants, les
incompréhensions rencontrées
parfois en matière d'éducation en
raison de différences culturelles.
Pendant deux heures, cette
rencontre qui a pris par moment
la forme d'un palabre, a mis en
évidence les objectifs communs
entre les représentants des
institutions et les parents
guinéens : l'intérêt de l'enfant, la
réussite éducative, donner les
mêmes chances à tous.

Les parents ont bien intégré qu'il
était important de favoriser la
prévention, donc le suivi des
enfants en collaboration avec le
réseau de professionnels en
lesquels ils pouvaient avoir
confiance. Ce message semble
être bien passé.
L'ensemble des participants a
jugé très enrichissante et extrêmement intéressante cette rencontre qui s'est terminée par un
goûter convivial.
(suite page 2)
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De la connaissance à la reconnaissance pour mieux vivre
ensemble avec les différences culturelles > suite
Rencontres interassociatives :
Une rencontre avec l’association
AMEMM (Association Multiculturelle et Educative des
Musulmans de la Mayenne qui a
pour objet de promouvoir la
diversité culturelle, créer du lien
social et fraternel, favoriser
l’éducation
des
enfants
accompagner la parentalité) et
Femmes Solidaires a abouti à un
projet de co-organisation d’une
soirée ciné débat à partir de la
vidéo « Yam, Odette, Khadija,
Aminata… et leurs enfants –
Elles en ont vu de toutes les
couleurs » qui donne la parole à
une diversité de femmes des
quartiers populaires, sur leur
expérience et leur questionnement de parents. (info sur ce
DVD en page présentation
d’ouvrages)
Cette soirée échange, pour
tout public, se fera aux 3
Mondes le 9 octobre 2015 à
18h00.
Le projet « dis raconte » :
Les bénévoles investis dans cette
action poursuivent leurs interventions.

- accueillir les familles de tous
horizons avec de jeunes enfants
dans un espace chaleureux et non
normatif mais inséré socialement
pour raconter des histoires et
initier un partage autour des
contes, chants traditionnels de
son propre pays, ceci pour initier
la possibilité d’élaborer son
propre conte actuel et trouver ses
repères.
- mettre en place un processus
pour créer les espaces de
rencontres entre familles de
même culture et/ou de cultures
différentes. Favoriser la remémoration des contes d’enfance
pour renouer avec ses racines et
encourager leur expression y
compris dans la langue d’origine
pour valoriser l’appartenance et
la culture d’origine. Puis retraduire en français afin de partager
ici et maintenant et de ré-ancrer
dans la culture d’accueil.
Historique de ce projet
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Delphine et Francky

Pascale, Delphine et Yveline sont
allés deux fois par mois au
multiaccueil 3 Pommes, proposer
aux enfants des « petites formes
contées ». Le 18 juin, c’est au
cours d’un « goûter /contes »
qu’elles sont intervenues et ont
pu rencontrer les parents.

En septembre 2014, nous avons
fait appel à des artistes/conteurs
pour nous aider à démarrer :

Les objectifs de « dis,raconte »
Projet financé par le REAAP
(Réseau d’Ecoute, d’Appui et
d’Accompagnement des parents).
Il s’agit de :
- proposer des petites formes
« contes , chants, comptines »
multilangues, multiculturelles
en crèche, multiaccueil, centre de
loisirs, classes maternelles dans
des quartiers où se côtoient des
enfants d’origine diverse et leur
permettre de se reconnecter à
leurs racines.

Nous accueillons dans nos
locaux des enfants du centre de
loisirs (Temps d’Accueil Périscolaire).
Marie Paule et Dominique, puis
Delphine et Francky ont conté,
échangé , chanté avec les enfants
du centre de loisirs de St Nicolas

Le 20 juin aux 3 Mondes
Le partenaires financiers du
projet « contes » :

Formation « contes »

Magali Grégoire et Manu
Grimault nous ont proposé une
matinée de formation « contes »
plusieurs groupes se sont formés.
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Mutuelles Solidaires au Burkina Faso >
Rencontre avec Marcel Gicquel
Marcel Gicquel, président de la
plateforme Anjou Burkina et de
l’association de solidarité internationale Passages était à Laval,
aux 3 Mondes le 9 avril, le
thème de la soirée : les MuSo,
groupements de personnes d’une
même localité qui ont décidé de
s’unir pour gérer un système
simple, souple et solidaire.
Une MuSo s’articule autour d’un
groupe de personnes (femmes,
paysans, artisans, commerçants...)
qui se connaissent, se font
confiance et décident de résoudre solidairement leurs problèmes en cotisant ensemble.
Cette soirée était co-organisée
par le comité de jumelage Laval
Garango et les 3 Mondes.

LA MUTUELLE DE SOLIDARITE
CAISSE VERTE
Cotisation récupérable

CAISSE DE CREDIT
Crédit court terme

Crédit moyen terme
CAISSE BLEUE

Cotisation définitive
REFINANCEMENT

PRETE PAR LES AUTRES VILLAGE
OU PAR L’ORGANISME PAYSANNE

CAISSE ROUGE

OU PAR UNE O.N.G.
OU PAR UNE INSTITUTION FINANCIERE
FONDS D’URGENCE
Marcel
Gicquel

Plateforme Anjou Burkina avec
le soutien de la SIDI (Solidarité
Internationale pour le Développement et l’Investissement),
filiale de l’ONG CCFD (Comité
Catho-lique contre la Faim et
pour
le
Développement),
l'association burkinabé ASIENA
a mis en place des mutuelles de
solidarité sur son territoire.
Marcel Gicquel : la pauvreté
enferme les gens dans des
systèmes itératifs, l'économie
financière libérale ne leur
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permet ni d’épargner, ni
d’accéder au crédit. Dans ce
contexte, les mutuelles
de
solidarité offrent une alternative.
Outil de financement populaire
de proximité, simple, souple mais
strict sur la sécurité de l’argent,
ce type de mutuelle initie la
constitution
d’une
épargne
individuelle et la création d'un
fonds collectif de crédit. C’est
aussi un espace qui favorise la
structuration et la cohésion d’un
milieu.
L'histoire : l'idée des MuSos est
née au Sénégal en 1995, au sein

du mouvement paysan, face au
constat que certaines populations
pauvres ne pouvaient accéder à
l'offre des institutions de microfinance. Jugée trop rigide ou
inexistante, cette offre est
assortie de nombreuses contraintes : localisation essentiellement urbaine, exigence sur la
fourniture de documents ou
garanties, délai d'attente élevé
pour l'obtention du prêt,
conditions de prêt inappropriées,
etc. En revanche, certains
systèmes comme la tontine
étaient reconnus pour leur bon
fonctionnement.
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Le fonctionnement : la MuSo
se situe entre un groupe
d’entraide, une tontine et une
banque villageoise. Elle s’articule
autour d’un groupe de personnes
(femmes,
paysans,
artisans,
commerçants...) qui se connaissent, se font confiance et
décident de résoudre solidairement leurs problèmes en
cotisant ensemble.
Régulièrement, avec rigueur et de
façon égalitaire, les membres
prennent leurs décisions en
assemblée générale, selon le
principe 1 personne = 1 voix. La
MuSo est un groupement de
personnes d'une même localité
qui ont décidé de s'unir pour
gérer un système simple, souple
et solidaire, articulé autour de
trois caisses clairement identifiées
et étanches les unes par rapport
aux autres :
- La caisse verte est alimentée par
des cotisations récupérables. Elle
constitue un fonds d'épargne
individuel et un fonds de crédit
collectif pour les membres. Les
intérêts de ces crédits l’alimentent également.
- La caisse rouge reçoit des
cotisations non récupérables et
constitue un fonds de secours en
cas de besoin exceptionnel.
- La caisse bleue, facultative, est
abondée par des ressources
extérieures. Elle peut octroyer
des prêts plus importants et plus
longs. Comme dans le cas des
tontines, les règles essentielles
sont fixées par les membres
(nombre de membres, fréquence
de réunions, montant des cotisations, attribution des crédits et
des aides...).
Toutefois,
certaines
règles
imposées sont communes à
toutes les MuSos. Ces dernières
concernent la sécurité de l’argent
(comme l’ouverture des caisses),
la tenue de différents cahiers et
carnets, la séparation des caisses
et des clefs. Elles prévoient aussi
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la séparation des rôles de
présidente, secrétaire, trésorière,
caissière et contrôleuse.
À la différence d’une tontine, la
MuSo est un dispositif d’épargne,
d'où le besoin de sécuriser
l’argent. Elle introduit aussi le
crédit, donc une réflexion sur les
besoins et possibilités d'activités
de chacun. Elle détermine le
montant adéquat et la date du
crédit. On y trouve également
une caisse de secours et une
visibilité permettant de bénéficier
de financements extérieurs. La
MuSo a des points communs
avec une banque villageoise
(dépôt d'épargne, octroi de prêts)
mais elle s’en différencie aussi
nettement : règles plus souples,
pas de comptes à vue ni de
coffre-fort, taille souvent plus
modeste. La dynamique sociale
en est également très différente,
avec une volonté d’entraide
prioritaire et très peu de frais de
fonctionnement.
La MuSo est un espace de mise
en commun d’énergies et d’expériences, autour des activités et
des problèmes de chacun. Elle
possède des enjeux communs
aux niveaux du groupement, du
village, de la province voire du
pays (approvisionnement en
semences, engrais, commercialisation, élections, épidémies,
catastrophes naturelles, etc.).
C’est aussi un espace d’échange
et de convivialité, renforcé par la
caisse rouge. C’est enfin un
espace d’apprentissage de la
gestion de l’argent, de l’épargne,
de l'emprunt, de l’assurance, de la
vie démocratique.
Les objectifs : gérer soi-même
son argent permet de fixer ses
propres règles, de minimiser le
coût de la gestion, de bénéficier
d’un service d’épargne-créditassurance de proximité.
Ce dispositif incite aussi à
construire ou à réparer la

confiance en un système collectif
de gestion d’épargne-crédit. En
contrepartie, cela nécessite de
passer du temps en assemblée
générale. Point positif, celle-ci est
également
l’occasion
d’un
moment d’échange et de
convivialité. Accumuler permet
de diminuer la vulnérabilité mais
nécessite de sécuriser l’argent.
Dans la MuSo, plusieurs
principes et règles permettent
cette sécurité : auto-sélection des
membres, caisses à cotisations et
finalités différentes, argent qui
tourne sans cesse entre les
membres sans qu’un gros
montant soit conservé en caisse,
caisses
et
clefs
séparées,
ouverture des caisses et décisions
en assemblée générale.
La comptabilité, contrôlée par les
organisations qui diffusent l’outil,
permet également une visibilité et
un financement de ce groupe
solidaire par un partenaire extérieur. Mais, même simplifiée, la
gestion implique qu’au moins
deux membres de la MuSo soit
alphabétisés.
Conclusion : les MuSos constituent des dispositifs particulièrement pertinents car efficaces,
visant des objectifs de sortie de
pauvreté
et
d'émancipation
féminine. Elles sont également
efficientes, considérant la relative
faiblesse des ressources à mettre
en œuvre, des ressources
essentiellement endogènes.
Un problème majeur demeure
toutefois non résolu, celui des
plus pauvres qui n'ont pas la
possibilité d'épargner ne serait-ce
qu'une somme minime. Si l'on
doit toucher les plus pauvres, il
faudrait donc compléter la MuSo
de dispositifs d'aide sociale au
démarrage ou d’un système de
prêts sans épargne préalable.
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Les contes : journée fête du lait bio
à la ferme du Chênot >
L’avenir des forêts
congolaises : Cris d’alarme
de jeunes !

4h… goûter bio

Nous étions invités par Mickaël
et Elizabeth Lepage, le dimanche
7 juin à partager un petit moment
convivial autour de l’agri
CULTURE bio LOGIQUE…
Il était question notamment de
respect de la Nature et des
Hommes,
d’ouverture
et
d’éveil aux sens, aux goûts, à
la cohérence…

Martine en pleine vente
de crêpes et de galettes

un film « L’avenir des forêts
en poésie » réalisé par Francky
Lomboto, en sa présence. le film
relate l’expérience initié par
GreenPeace : un concours pour
sensibiliser les jeunes congolais à
la sauvegarde de la forêt équatoriale et de la biodiversité (litre
texte ci-contre).

Bref, à un autre regard sur
l’agriculture…
Nous avons proposé…
des petites formes contées
multiculturelles pour les petits
Public sous le soleil pour le film
de Francky

Les 3… ines
Delphine, Yveline, Pascaline

La République Démocratique du
Congo (RDC) est un pays situé au
centre de l’Afrique qui regorge
d’énormes ressources forestières
qui représentent 10% des forêts
tropicales mondiales et 60% des
forêts du Bassin du Congo ; le
deuxième poumon de la planète.
Ces forêts jouent un rôle crucial
dans la lutte contre le changement
climatique et constituent une
ressource vitale pour environ 70%
de population congolaise. Ceci
revient à dire que la destruction
des forêts a des conséquences
désastreuses sur la régulation du
Climat mondial mais aussi sur la
vie des milliers des personnes
tributaires desdites forêts.
Malheureusement ces forêts sont
au cœur de pressions économiques et vouées à la
déforestation en faveur des
intérêts financiers.
Travaillant pour la préservation
des forêts du bassin du Congo,
Greenpeace Afrique a lancé en
septembre 2011 une campagne
de sensibilisation de jeunes sur la
protection des forêts à travers un
concours de poésie en RDC ayant
comme thème « l’avenir des forêts
en poésie ». Ce con-cours a été
ouvert aux jeunes de 14 à 21 ans,
dans la Ville de Kinshasa -la
capitale de la RDC et dans le
territoire forestier d’OshweProvince de Bandundu.
Plus de 1900 jeunes ont souscrit à
ce concours en soumettant des
poèmes inédits et 14 meilleurs
poèmes ont été primés par
Greenpeace Africa (7 poèmes
pour la ville de Kinshasa et 7
autres pour le territoire d’Oshwe).
A Oshwe, plus de 20 villages ont
été mobilisés pour ce concours.
Ces jeunes gens dont la vie
dépend directement des forêts ont
exprimé à travers de poèmes, le
besoin de voir ces forêts
préservées à tout prix. Elles sont
pour eux un « héritage précieux ».
Source : Greenpeace
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Le festival Alimenterre 2015 s’organise en Mayenne >

Pour la deuxième année, la CASI 53
coordonnera le Festival de films
« Alimenterre » sur le territoire
mayennais, avec la participation de
partenaires locaux. Le festival se
déroulera au mois de novembre. En
attendant
la
publication
du
programme, voici un aperçu de la
sélection des films 2015.
Ceux qui sèment
Un film de Pierre
FROMENTIN
Une production Agro & Sac à
dos – 2014- 52'
Mais quelle est donc cette
agriculture familiale qui emploie
à ce jour plus de 40% des actifs
mondiaux et produit 80% de
l’alimentation mondiale ? C’est la
question à laquelle 40 étudiants
en agronomie ont choisi de
répondre en réalisant un film
documentaire à travers le monde.
Le jeune réalisateur Pierre
Fromentin a mis en image cette
agriculture familiale, en passant
par l’Inde, la France, le
Cameroun, l’Equateur et le
Canada. Ce film évoque les
avantages ainsi que les limites
associés au caractère familial de
l’agriculture. Une invitation au
voyage et à la réflexion, pour un
public de tous âges et de tous
horizons.
Un tour du monde agricole,
esthétiquement
et
pédagogiquement réussi. Réalisé
par des étudiants.
http://agriculturefamiliale.com/
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Et Maintenant Nos Terres
Un film de Benjamin POLLE
et Julien LE NET
Une production Autoproduction
– 2015- 30'
Et Maintenant Nos Terres
raconte l’histoire de trois
résistants à l’accaparement des
terres en Afrique, trois héros de
la paysannerie qui défendent
leurs terres et leur
mode de vie face à
des investisseurs
étrangers.
Au
Cameroun,
Nasako
Besingi
fait reculer le projet d’une plantation de palmiers à huile porté par
un fond d’investissement américain alors qu’Emmanuel Elong
mène une alliance internationale
de producteurs en négociation
directe avec le groupe français
Bolloré. La résistance s’organise
également au Sénégal où les
éleveurs peuls mobilisent la
presse internationale dans leur
combat contre un investisseur
italien. Tous refusent d’abandonner leurs terres et se battent
pour un autre modèle de développement agricole en Afrique.
Un modèle qui existe ! La preuve
au Bénin avec le centre Songhaï
qui forme chaque année des
centaines de jeunes africains à
une agriculture biologique et
locale. Les alternatives à l’agriculture industrielle se multiplient
et font leurs preuves en Afrique.
Et Maintenant Nos Terres en fait
le récit.
Le thème des accaparements de
terre a souvent fait l’objet de
débats du Festival ALIMENTERRE, mais rarement sous un
angle positif et optimiste. C’est la
force de ce film, qui nous
démontre par trois exemples

concrets que ces accaparements
ne sont pas une fatalité et que les
populations victimes peuvent
être acteurs de leur avenir. Par
l’organisation des populations
locales, et l’appui d’alliés
étrangers, il est possible de
contrer les projets dévastateurs
des multinationales et proposer
un développement des territoires,
respectueux de ces habitants.
http://www.maintenantnosterres
.com/
Roumanie, éleveurs porcins à
terre
Un film de Marie-Pierre
CAMUS
Une production Wild Angle
Productions – 2013- 29'

En 2004, le géant agroalimentaire
américain Smithfield Food, le
géant du porc, s'installe en
Roumanie. Il construit, rachète
plus d'une cinquantaine de
fermes, dont Comtim, ancienne
structure d'État et étend ainsi son
royaume dans l'abattage, la
transformation et la distribution.
Fort de son poids économique et
des
arguments
séduisants
adressés à la Communauté
Européenne, il rafle les subventions attribuées à la modernisation des fermes d'élevage
intensif de porcs roumains. Dans
le pays, des milliers de
producteurs roumains incapables
de se moderniser, se retrouvent
asphyxiés
La solidarité européenne au
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< Le festival Alimenterre 2015 s’organise en Mayenne
niveau agricole est-elle une
réalité ? Les accaparements de
terre sont-ils uniquement un
maux
des
pays
en
développement ? Le Festival
ALIMENTERRE a peu abordé
les enjeux de l’Europe de l’est
dans son histoire et ce film
pédagogique et clair vient rétablir
l’équilibre. La situation de nos
voisins et compatriotes européens mérite que l’on en débatte.
Palme : une huile qui fait
tache
Un film de Emilie LANCON
Une production Magneto Presse
– 2013 - 52'

Chips, biscottes, soupes en
sachet, biscuits ou encore
viennoiseries, l'huile de palme, la
plus consommée au monde, est
présente dans près d'un aliment
industriel sur deux. On la trouve
aujourd'hui dans les ateliers des
chocolatiers jusqu'aux cantines
scolaires. Utilisée pour remplacer
les graisses animales et certaines
huiles végétales, elle n'est pas
sans risque pour la santé. C'est
pourquoi certains ont fait le
choix de s'en passer. Mais par
quoi peut-on la remplacer ? Tour
d'horizon des alternatives possibles. L'autre danger concerne
l'environnement. En Indonésie,
premier producteur mondial
d'huile de palme, le marché fait
vivre près de 20 millions de
personnes mais détruit des forêts
entières.

3 Mond’Infos
CRIDES – Les 3 Mondes

Loin du sensationnalisme de
certains documentaires, « Palme :
une huile qui fait tache » décortique la filière de l’huile de palme
et nous présente des éléments
pour réfléchir à nos actes de
consommation alimentaire.
LES LIBERTERRES
Un film de Paul-Jean
VRANKEN et JeanChristophe LAMY
Une production Koan RTBF
Fondation Terre de Vie et
Fondation Lunt.- 2015 - 82'

Portrait d’une rébellion, « Les
Liberterres » suit le parcours de 4
paysans qui ont tourné le dos,
définitivement, aux méthodes de
l’agriculture conventionnelle et
fait le choix de l’autonomie. Tant
pour l’approvisionnement en
intrants que pour la vente de
leurs produits, ils ont imaginé un
système de production agricole à
taille humaine, dont ils ont la
totale maîtrise.
http://www.lesliberterres.com/
9.70
Un film de Victoria SOLANO
Une production Clementina
Films – 2013 – Colombie - 42'

La loi 9.70 interdit aux
agriculteurs colombiens de conserver une partie de leur récolte
pour l’utiliser comme semence.
Son application est une condition
des traités de libre-échanges que
les pays andins ont récemment
conclus avec les États-Unis et
l’Union européenne
Emouvant et poignant, ce
documentaire met en images les
injustices criantes institutionnalisées dans l’accord de libreéchange entre la Colombie et les
Etats-Unis. Au-delà de cette
situation concrète révoltante,
qu’il faut absolument dénoncer,
le parallèle peut être fait avec les
accords de libre-échange en
cours de négociation plus près de
chez nous : TAFTA entre les
Etats-Unis et l’Union européenne ou APE entre l’Union
européenne et l’Afrique de
l’ouest. Les semences sont un
enjeu majeur pour la sécurité et la
souveraineté alimentaire.
Kit « Oh la vache ! » :
Marguerite, ou les impacts de
la filière lait française et
« Copier, Cloner »
Deux films d’animation de
Yann Vicherat et BASIC, et de
Louis Rigaud
Une production BASIC – 2014 9' et 3’

Est-il possible qu’un jour, il n’y
ait plus de vaches dans nos
prairies ? C’est la réflexion
proposée par le kit « Oh la
vache ! », composé de deux
courtes animations sur l’élevage
industriel et la filière lait.
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Marche mondiale pour le climat >
Réseau action climat France
Conférence internationale sur le
Climat (COP 21).
peoplesclimate.org/fr

Dimanche 21 septembre 2015,
des milliers de citoyens et de
citoyennes du monde entier se
mobiliseront pour exiger des
chefs d’États des engagements
concrets et ambitieux pour lutter
contre le changement climatique.
Les populations les plus pauvres
sont les premières victimes du
changement
climatique
et
souvent les plus durement
touchées. Sécheresses, inondations et autres phénomènes
climatiques extrêmes ont notamment des effets aggravant la faim
dans le monde. Il est temps de
changer le cours des choses !
Le 23 septembre, les chefs
d’Etats, se réuniront à l’occasion
d’un sommet extraordinaire
organisé par le Secrétaire Général
des Nations unies, Monsieur Ban
Ki Moon, pour donner un
nouvel élan à la lutte contre les
changements climatiques et
annoncer
des
mesures
ambitieuses.
Partout dans le monde des
citoyens et citoyennes s'uniront pour faire entendre leurs
voix pour des mesures
concrètes soient prises rapidement.
En France, cette mobilisation est
d’autant plus importante que
nous accueillerons en 2015 la
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Dernières publications sur le
site du Réseau Action Climat
http://www.rac-f.org
Pour
Lorelei
Limousin,
responsable des politiques de
transports au Réseau Action
Climat « le transport aérien,
responsable de 5% du réchauffement global causé par les
activités humaines, doit aussi
réduire ses émissions de gaz à
effet de serre. À ce titre, les
améliorations technologiques ne
suffiront pas pour limiter la
hausse des températures à 2°C ».
Dans une étude réalisée par le
cabinet d’étude indépendant
néerlandais CE Delft, le Réseau
Action Climat révèle le montant
phénoménal des subventions
accordées
aux
compagnies
aériennes, en dépit de leur impact
de plus en plus néfastes sur le
climat. Alors que la France se
veut exemplaire sur le front de la
lutte contre les changements
climatiques, « le gouvernement
continue de subventionner à
hauteur de plus d’un milliard
d’euros/an le transport aérien,
pour les vols intérieurs. C’est
justement là où des alternatives
moins polluantes, comme le
train, existent mais souffrent de
la concurrence déloyale de
l’avion »,
souligne
Lorelei
Limousin.
Pour le Réseau Action Climat, la
baisse actuelle du prix du baril de
pétrole représente une oppor-

tunité unique de supprimer les
avantages fiscaux dont profite le
transport aérien. À commencer
par l’exonération totale de taxe
accordée au carburant des avions
(le kérosène), sur le plan
domestique. Dans l’étude réalisée
par CE Delft, le Réseau Action
Climat montre que la mise en
œuvre progressive d’une taxation
du kérosène et des émissions de
CO2 dans le transport aérien
aurait des effets positifs, tant du
point de vue environnemental
que de l’emploi.

Les recommandations
de la société civile
africaine franco-phone
pour la COP21 !
A L’OCCASION DE LA
COP21 QUI SE
DEROULERA A PARIS
FIN 2015 ET DEBOUCHERA SUR UN
ACCORD MONDIAL DE
LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES, LES 75
ASSOCIATIONS
RASSEMBLEES AU SEIN
DU RC&D SOUHAITENT
FAIRE ENTENDRE
LEURS PROPOSITIONS
AUPRES DES BAILLEURS, DES ÉTATS ET
DES NEGOCIATEURS
POUR PERMETTRE ET
GARANTIR UN
DEVELOPPEMENT
RESILIENT ET SOBRE
EN CARBONE FACE
AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES EN
AFRIQUE.

3 Mond’Infos
CRIDES – Les 3 Mondes

< Marche mondiale pour le climat
Réseau action climat France
A l’issue du 9ème atelier du
Réseau
Climat
&
Développement, qui s’est tenu
du 14 au 18 avril 2015, les
associations membres du RC&D
ont adopté la Déclaration de
Paris
qui
reprend
leurs
recommandations sur la prise en
compte des droits humains et de
l’égalité des genres, l’accès à tous
à
l’énergie
durable,
les
financements climat, l’adaptation
ainsi que l’agriculture et la
sécurité
alimentaire.
La
déclaration
de
Paris
est
téléchargeable sur le site du
Réseau Action Climat.

Conférence Paris Climat
2015 : les priorités des
ONG françaises

A 200 JOURS DE LA
CONFERENCE PARIS
CLIMAT 2015, LES
ONG FRANÇAISES
REAFFIRMENT LEURS
PRIORITES POUR
L’ACCORD DE PARIS,
LEURS ATTENTES
POUR LES
NEGOCIATIONS
"INTERMEDIAIRES"
QUI SE DEROULENT A
BONN ET LE ROLE DU
GOUVERNEMENT
FRANÇAIS POUR
SECURISER UN
ACCORD AMBITIEUX A
PARIS. EN BREF, LES
8 POINTS
PRIORITAIRES DES
ONG FRANÇAISES
IMPLIQUEES DANS
LES NEGOCIATIONS
FRANÇAISES
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Le rapport des ONG françaises
est téléchargeable :
http://www.racf.org/IMG/pdf/Note_position_B
onn_FINAL_juin_2015.pdf
A lire sur le site RITIMO le
dossier Idées reçues sur
le climat …
« On a toujours sacrifié
l’essentiel à l’urgence, alors
que l’urgence est
l’essentiel. » Edgar Morin,
sociologue et philosophe
français.
http://www.ritimo.org/article
5655.html
Pour celles et ceux qui
n’ont pas d’Internet, les
3 Mondes est un cybercentre et peut vous
accueillir aux heures
d’ouverture.

Séisme Népal des
nouvelles de nos
actions
Aide et Action
Deux mois après le séisme, des
nouvelles du Népal :
Les enfants du district de
Lamjung, à proximité de
l'épicentre du séisme qui a
frappé le Népal le 25 avril
dernier, ont repris le chemin
de l'école avec Aide et Action.
Suite à la catastrophe qui a fait
plus de 8 000 victimes, notre
association a en priorité lancé
une opération d'urgence pour
amener aux populations tentes,
nourriture, médicaments. Puis,
nous avons ré-ouvert des écoles

dans des abris temporaires et les
avons équipées en matériel
ludique et pédagogique pour:
accueillir les enfants durant la
journée et soulager ainsi les
parents, soutenir psychologiquement les plus jeunes traumatisés par le séisme, leur
proposer des activités favorables
à leur développement.
"Merci pour le soutien. Avec ce
matériel nous pourrons ré-ouvrir les
écoles de manière temporaire. Ce serait
bien si Aide et Action pouvait
planifier la reconstruction des écoles.
Nous sommes prêts à mobiliser des
gens pour reconstruire l'école à peu de
frais", explique Dilli Ram
Dawadi, directeur de l'école
primaire de Champabati à
Ilimpokhari.
Pour tous ces enfants, le chemin
vers la reconstruction et le
rétablissement sera long.
En faisant un don aujourd'hui
à Aide et Action, vous nous
permettez, entre autres, de
reconstruire 12 des 21 écoles
détruites lors du séisme, de
former davantage d'animateurs
au soutien psychologique et
social
pour
les
enfants
traumatisés et de bâtir des
logements pour près de 140
familles qui vivent toujours sous
des tentes.
https://soutenir.aide-etaction.org/je-donne/~mondon/?utm_medium=email2moisl
&utm_campaign=nepal
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Ouvrages >
Qu’Allah bénisse la
France
AL MALIK, Abd
L’auteur témoigne
de son parcours
atypique de fils
d’immigrés, noir,
pauvre, élevé seule
avec six frères et
sœurs, dans la cité
HLM du Neuhof, en banlieue de
Strasbourg. Le goût des études
inculqué par son père le fait
accéder à un autre univers que
celui de la cité, où les gamins
volent, se droguent et agressent
en bande dès leur plus jeune âge.
A la suite de la mort violente de
la plupart de ses proches (assassinats, overdoses…), il se convertit à un islam obscurantiste
puis il découvre le soufisme qui
le réconcilie avec l’esprit de
citoyenneté.
En 2014, Abd Al Malik a réalisé
une adaptation de cet ouvrage autobiographique dans une comédie dramatique française titrée du même nom.
ALBIN MICHEL

L’arabe du futur : une
jeunesse au MoyenOrient (1978-1984)
SATTOUF, Riad
Dans ce premier
tome, Riad Sattouf
raconte sa jeunesse passée entre
la
Libye
de
Kadhafi et la Syrie
d’Hafez Al-Assad.
Né d’une mère bretonne et d’un
père Syrien issu d’un milieu pauvre, féru de politique et obsédé
par le panarabisme, il grandit
entre deux pays, découvre la
rudesse de la vie paysanne et doit
faire sa place parmi des cousins
qui le malmènent. Son père, lui,
n’a qu’une idée en tête : que son
fils Riad aille à l’école
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syrienne et devienne un Arabe
moderne et éduqué, un Arabe du
futur.
ALLARY EDITIONS

Trois femmes puissantes
N’DIAYE, Marie
Trois récits, trois destins, trois
femmes qui disent non : Norah,
Fanta, Khady Demba. Chacune
se bat pour retrouver ou
préserver sa dignité contre le
mépris, les humiliations qu’elles
ont subies à cause de leur sexe.
Un livre qui donne la mesure des
difficultés de leur condition mais
aussi de leur opiniâtreté.
GALLIMARD

Les enfants de Rifaa :
musulmans et modernes
SORMAN, Guy
Au 19ème siècle,
Rifaa el-Tahtawi,
penseur et homme
d’état, a tenté de
concilier
l’islam
avec le progrès en
s’inspirant de la
« modernité » de la
France où il a vécu. Depuis, les
progressistes musulmans se
désignent comme les « enfants de
Rifaa ». Dans cet essai, Guy
Sorman, mêle réflexions et
compte-rendu de ses voyages
arabo-musulmans. Il s’efforce
d’éviter toute confusion possible
entre islam, islamisme, intégrisme
et terrorisme.
FAYARD

Gens de la parole : essai
sur la condition et le rôle
des griots dans la société
manlinké
CAMARA, Sory
Dès le XVème siècle, les
voyageurs arabes observent, à la
cour de l'empereur du Mali,
l'existence de griots. Pour eux, ce

sont des poètes.
Plus tard, les
Européens les décrivent comme des
"bouffons", des
musiciens,
des
"tambours
royaux"... De nos jours, les historiens les nomment généalogistes,
traditionalistes (ou traditionistes).
Les griots sont tout cela. De père
en fils. Mais plus encore, ils sont
porte-paroles des puissants, messagers des gouvernants, témoins
de tous les contrats aussi bien
qu'arbitres des conflits sociaux et
familiaux. L’auteur est le premier
à avoir consacré aux griots une
étude systématique aussi complète. Il démontre la fonction de
médiateur qui est la leur et son
importance dans la société
malinké.
KARTHALA

L’Afrique noire est-elle
maudite ?
KONATE, Moussa
La colonisation de
l'Afrique noire fut
un immense gâchis
humain et économique, une faute
aux conséquences
tragiques pour le
continent noir comme pour
l'Europe. Pourtant, aussi sombre
que paraisse l'avenir, l'Afrique
noire a encore les moyens de
parer au désastre annoncé :
promotion de ses valeurs
éthiques et culturelles, défenses
des libertés individuelles, accès
aux savoirs et aux langues
multiples, promotion d'une unité
africaine capable d'influer sur les
affaires internationales et de
résister au pillage de ses
ressources.
FAYARD
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< Ouvrages - DVD
Ebène : Aventures
africaines
KAPUSCINSKI, Ryszard
Récit d'un journaliste écrivain,
parti en 1958 en
Afrique. Il relate
son voyage, ses
rencontres avec
des
hommes
d'Afrique et sa
découverte du continent. Son
insertion totale dans le désert
avec les nomades, parmi les
paysans en savane tropicale lui
permet de porter un regard
personnel sur la vie quotidienne
africaine. Il décrit aussi les
nombreux conflits dont il a été
témoin (coups d'Etat, guerres
civiles) et les conditions de vie
qu'il a connues.

C’ECSI le changement ?! :
Regards de jeunes sur
l’Education à la
Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale
LEFEBVRE, Henri
MATHIEU, Antoine
En donnant la parole à des
acteurs de nombreuses associations, ce guide interroge les
notions d’éducation au développement et leur nécessaire
évolution en gardant l’objectif
d’expérimenter la solidarité internationale. Chaque démarche
devra définir ses objectifs,
s’adapter à son public, réfléchir
sur l’animation et la posture de
l’animateur et enfin évaluer son
impact.
ETUDIANTS &
DEVELOPPEMENT

PLON

S’engager pour la
Solidarité Internationale
ici ou là-bas
ANACEJ (Association
Nationale des conseils
d’enfants et de jeunes)
Les dispositifs
de participation
mènent
beaucoup de
projets de solidarité internationale.
Ce guide est
destiné à les envisager du début à
la fin et même au-delà. En effet,
ces projets sont aussi une source
d’engagement et d’épanouissement pour les jeunes qui les
mènent et peuvent se poursuivre
bien après une première
expérience.
Guide méthodologique n° 14
ANACEJ

www.anacel.fr

Le coq de mon père : Une
enfance haïtienne
BERT JEAN, Jules
SILGUY, Catherine de
BODET, Thérèse

Cet ouvrage, illustré par de très
jolies photographies de Thérèse
Bodet, nous fait découvrir la vie
quotidienne sur l'île de la Gonâve
en Haïti. Nous constatons, qu'en
60 années, la situation a peu
évolué : la pauvreté et les coutumes sont toujours présentes
mais qu'il existe aussi de graves
dégradations de l'environnement
dues à la déforestation.
UNIVERSITE D’ETAT D’HAITI
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Yam, Odette, Khadija,
Aminata et leurs
enfants... Elles en ont vu
de toutes les couleurs
TISSE METISSE
LE THEATRE D’ICI ET
D’AILLEURS

Cette pièce de théâtre inédite
donne la parole à une diversité de
femmes des quartiers populaires,
sur leur expérience et leur questionnement de parents. Il offre
au public, à travers des saynètes,
des situations de la vie quotidienne où la réalité interculturelle
de notre société vient interroger
nos pratiques parentales.
Le cœur du propos vise à battre
en brèche les préjugés que nous
avons les uns sur les autres dans
le domaine éducatif mais aussi de
réaliser que nous n’avons pas
besoin d’être d’accord sur tout
pour bien vivre ensemble entre
nous et avec nos enfants.
A travers cette création les
enfants sont là tout autour, on ne
les voit jamais mais ils sont
souvent bien présents : à l’école,
au centre social, à la préfecture,
au bas de l’immeuble, dans la
cuisine, au-dedans et au dehors
d’elles ! Tout se mélange, en
spirale, autour d’une valeur
commune
essentielle :
la
fraternité ! Pas de morale ici,
juste la VIE, multiple et colorée
dans un chœur réjouissant.
(DVD pour l’animation de
débats « parentalité et interculturalité »)
TISSE METISSE

(Projection de ce film le 9
octobre, plus d’infos en dernière
page).
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Agenda >
Journée de
formation de
la CASI 53,
avec Pierre
Thévenot.
Le samedi 3 octobre de
10h00 à 16h00 au 48 rue de la
Chartrière 53000 LAVAL
Le thème de cette formationréflexion est « Militer ici/agir
là-bas : échanges de pratiques,
analyse de situations » en
prenant comme base de réflexion
la pérennisation, la « durabilité »
du projet initié par les acteurs
locaux.
L’objectif de cette formation
est d’engager une réflexion sur
le sens de nos actions avec nos
partenaires « Là-bas », et de
nos engagements « ICI ».
C’est également un temps
d’échanges entre les associations de la CASI53 pour
mieux
se
connaître
et
s’entraider éventuellement.
Cette journée fera suite à la
formation avec Michel Faucon
de septembre 2014 : « Repenser
la Solidarité Internationale »,
et se basera sur les expériences
de quelques associations de la
CASI, avec la participation de
Pierre Thévenot, membre de
RScop.

Le 6 septembre de 10h à 18h

Pierre THEVENOT, Associé
Après dix ans de pratique du conseil
en entreprise et de formation adulte
dans le secteur agricole français, Pierre
Thevenot, ingénieur agronome de
formation, devient responsable terrain
de projets de solidarité internationale.
Durant ces vingt années, dans le cadre
de projets de développement locaux
multi-acteurs, il a acquis une grande
expérience dans le renforcement des
compétences des acteurs et l’accompagnement de leurs organisations vers
l’autonomie.
Vous recevrez plus d’infos sur le
contenu de cette formation dans
les semaines qui viennent. La
participation à cette journée se
fera sur inscription. Un repas
sera proposé sur place le midi.

FORUM DES
ASSOCIATIONS
La CASI 53 tiendra un stand
commun.

9 octobre à 18h
« Yam, Odette, Kahdija,
Aminata et leurs enfants…
Elles en ont vu de toutes
les couleurs »*
Soirée ciné débat
organisée par l’AMMEM
(Association Multiculturelle et Educative des
Musulmans de la
Mayenne), Femmes
Solidaires et les Trois
Mondes.
* plus d’informations sur
le DVD page 11

http://www.casi53.fr
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