
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 

 
Le 10 octobre, à l’avant-scène, 70 
personnes étaient présentes à la 
table ronde organisée par les 3 
Mondes, sur le thème :  
 

Les rôles familiaux et 
éducatifs traditionnels dans 
les sociétés sahéliennes ; 
leurs transformations dans 
un contexte d'immigration. 
 

Evolution de ces sociétés 
confrontées à l’éducation 
occidentale, aux médias 
occidentaux, aux nouvelles 
technologies de 
l’information.  
 
Les intervenants : 
Jacques BAROU  

Docteur en anthropologie, chargé de 
recherche CNRS, il enseigne à 
l’université de Grenoble.  
 

Moussa Traoré 

Educateur spécialisé et responsable 
associatif 
 
Jacques Barou s'est intéressé aux 
migrants d'Afrique de l'Ouest 
depuis ses années d'études dans 
les années 70. Il est intervenu 
alors avec une association 
d'alphabétisation auprès de 
personnes originaires du Niger. 
Ceci l'a conduit à des recherches 
sur les migrants du fleuve  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sénégal. 
 

Cette région avait été depuis 
longtemps en contact avec les 
Européens (comptoir de St Louis 
du Sénégal). Les populations 
locales qui connaissaient bien la 
navigation fluviale comme 
maritime ont été embauchées 
dans la marine, d’abord comme 
soutiers à l'époque des bateaux à 
vapeur, au XVIIIème et XIXème 
siècle. Plus tard, ils devinrent 
dockers dans les ports français 
comme Marseille, Bordeaux, le 
Havre. Puis, en 1960 ils sont 
devenus employés de la voirie et 
sont remontés sur Paris (vider les 
poubelles). Ils vivaient en foyers, 
dans des immeubles qui sont vite 
devenus des villages bis et qui 
restaient en contact avec les 
villages d'origine.  La vie se 
passait en de fréquents allers-
retours, les uns remplaçant les 
autres pendant leurs séjours en 
Afrique. L’argent aussi circulait et 
les villages africains se sont ainsi 
développés grâce aux cotisations 
des migrants : développement de 
coopératives agricoles, irrigation, 
mise en place de pharmacies, 
d'écoles avec même paiement 
d'instituteurs, formations, santé...  
 

Lire la suite page 02 
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Table ronde avec Jacques Barou et 
Moussa Traoré  > 
 



 
 
 
 
 

Ceci a permis la transformation 
du pays d'origine, comme par 
exemple dans la région de Kayes, 
le développement du maraîchage 
et même l'exportation d'une 
partie de la production. 
 

Migrations 
Au départ, les migrants sont des 
hommes seuls. Puis dans les 
années 70/80 vinrent les 
regroupements familiaux. 
En 1974, on assiste à la 
suspension de l'immigration 
économique, à une politique 
visant à freiner l'immigration, à la 
décourager. Les titres de séjour 
sont supprimés à partir d'une 
absence de 2 mois hors du 
territoire. Des migrants font 
alors venir leurs familles en 
France. 
 
C'est l'émergence de problèmes 
sociaux : difficultés de logement 
pour ces familles nombreuses 
(polygamie), appartements par-
fois insalubres et surchargés... 
Les problèmes intergéné-
rationnels se font jour dans ce 
nouveau contexte. Les enfants 
sont scolarisés mais les 
problèmes de logement n'aident 
pas à la réussite scolaire et la 
confrontation avec des méthodes 
éducatives très différentes des 
méthodes traditionnelles est 
difficile. L'école est perçue 
comme trop laxiste ici, le 
dialogue trop libre. Au pays 
l'enfant est éduqué par la grande 
famille. Les oncles y intervien-
nent comme le père, les tantes 
comme la mère. 
 
Quand les enfants grandissent, 
les problèmes s'exacerbent et les 
Africains découvrent "l’adoles-
cence" (comme les Français l'ont 
fait au XXème siècle) : en Afrique 
les enfants passent directement 
de l'enfance à l'âge adulte, les 
garçons accèdent à des respon- 

 
 
 
 

sabilités économiques, les 
femmes fondent des familles. 
Ici certains enfants sont placés 
dans des foyers. La cause en est 
souvent l'impossibilité de perpé-
tuer l'éducation traditionnelle et 
une grande incompréhension 
entre les institutions Françaises  
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et les familles. Pour pouvoir 
comprendre, il faut des clés de 
lecture. Le décalage est 
immense entre les fonction-
nements familiaux français et 
africains. Ici la loi proclame 
l'égalité homme/femme, en 
Afrique l'homme est le chef  de 
famille, c'est lui qui décide ; la 
femme n'a pas voix au chapitre. 
Les enfants sont élevés par la 
grande famille qui inclut même 
l'entourage, le voisinage. 
 
L'enfant est pour toute la 
communauté. "Il faut tout un 
village pour élever un enfant". 
Tout le monde peut intervenir si 
besoin même pour une fessée. 
 
���� Comment le décalage avec 
nos modèles éducatifs est-il 
vécu par les familles ? 
En France, les hommes se 
sentent exclus, abandonnés et ils  

 
 
 
 

baissent les bras. Même les 
allocations concernent les 
femmes. Là-bas, l'éducation se 
fait par tous, à partir de 
l'observation et du mimétisme. 
Les filles apprennent avec leurs 
mères, les garçons avec leurs 
pères et leurs oncles. 
L'Afrique urbaine vit les mêmes 
problèmes qu'ici, avec parfois des 
situations de violence encore 
plus dures. Les enfants échap-
pent à leurs familles. La pauvreté 
pousse les hommes à partir et les 
femmes sont seules, sans le 
groupe familial. Les adolescents 
ne sont pas recadrés par la foule 
sauf   quand excédée, celle-ci est 
prête au quasi-lynchage. Le 
secteur de l'éducation spécialisé 
commence à se mettre en place 
là-bas. 
 
���� Les comportements des 
garçons et des filles sont-ils 
similaires ? 
Les filles s'intègrent à la société 
française, les garçons peuvent 
sombrer dans la délinquance. Les 
parents sont démunis et c'est 
difficile d'accepter que des blancs 
gèrent les affaires familiales.  
 
Parfois les enfants sont renvoyés 
au pays. Cela donne parfois de 
bons résultats : les grands parents 
transmettent les valeurs tradition-
nelles et recadrent les enfants. 
Parfois le décalage existant entre 
l'enfant et le groupe traditionnel 
est tel que cela entraîne la 
marginalisation de l'enfant (le 
groupe peut être choqué si 
l'enfant ne respecte pas les codes 
de politesse, par exemple le 
respect des aînés). 
 
Ici comme là-bas, les filles sont 
plus motivées par la réussite 
scolaire. Elles ont beaucoup à 
gagner, beaucoup plus que les 
gars. Eux sont les petits rois chez 

Table ronde avec Jacques Barou et Moussa Traoré > suite 
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eux et dans la rue également.  Ils 
ne croient pas dans l'école. Par 
contre, pour les filles, les études 
permettent de reculer le mariage. 
Selon l'éducation traditionnelle à 
partir d'un certain âge les garçons 
ne voient plus beaucoup leur 
mère. 
 
���� Comment cela se passe-t-il 
pour les femmes seules avec 
leurs enfants en France ? 
Parfois c'est difficile. Certains 
adolescents peuvent sombrer 
dans la délinquance et se 
retrouver en foyer. Mais il y a 
aussi de belles réussites. La mère 
seule peut jouer à la fois le rôle 
de la mère et du père. Elle suit la 
scolarité de l'enfant et s'appuie 
sur des relais extérieurs. Les 
mères peuvent être de véritables 
mères courage. Les conditions de 
réussite sont aussi liées au 
contexte de vie (niveau social, 
lieu d'habitation...) 
 
���� En terme d'habitat, que 
penser d'une politique de 
logement qui volontairement 
éclate les communautés pour 
éviter les ghettos ?  
Les familles sont alors isolées. 
- Il faut s'adapter au pays 
d'accueil; ce n'est pas bien de 
rester entre soi. L'éclatement 
n'empêche pas de se voir (ex : 
région Parisienne) 
- Cela pose problème quand la 
concentration des populations se 
double de difficultés sociales et 
d'une mauvaise connaissance du 
français provoquant des diffi-
cultés scolaires. Il ne faut pas 
pour autant expédier les gens 
dans des coins perdus où ils 
souffrent de l'isolement. Le lien 
peut faciliter la solidarité et la 
convivialité mais ne doit pas être 
exclusif. Il existe aussi des 
moyens pour ne pas disloquer la 
vie communautaire comme la 
mise à disposition de salles 
permettant de se retrouver mais 
il faut aussi connaître des 

personnes d'autres cultures. 
 
���� Comment est vécue la 
situation de handicap en 
Afrique ? 
Quand il y a handicap, on pense 
que c'est un mauvais esprit qui a 
marqué l'enfant (la femme en est 
considérée comme responsable 
parce qu’elle n’a pas respecté un 
des nombreux interdits pendant 
sa grossesse). Si un enfant ne 
développe pas toutes ses 
capacités, on pense que c’est le 
résultat d'un sort. Les coépouses 
sont souvent soupçonnées. On 
essaie de lever le sort par un 
rituel d'exorcisme. 
 
���� La situation semble évoluer, 
par exemple dans une ONG 
de Ouagadougou. Aujourd'hui 
on y pratique de la prévention 
et une sensibilisation. Que 
peut-on faire pour améliorer la 
prise en compte de chacun ? 
Le dialogue peut permettre de 
faire évoluer les mentalités. Il 
peut y avoir des intervenants plus 
proches de la vérité scientifique.  
Les Africains ne rejettent pas la 
médecine occidentale mais n'en 
oublient pas pour autant leurs 
croyances. En cas de problèmes 
psychiatriques, il peut y avoir 
recours aux deux formes de 
thérapies : la traditionnelle et 
l'occidentale. 
Et même au-delà du problème 
du handicap, le dialogue est 
essentiel. Il permet, d'expliquer, 
d'informer par exemple sur nos 
pratiques éducatives et de 
supprimer des idées fausses 
comme celle d'une éducation 
laxiste et amorale. Il faut créer un 
rapport de confiance, écouter, ne 
pas culpabiliser.  
 
� Parfois des africains peuvent 
avoir peur des travailleurs 
sociaux, peur de retraits 
d'enfants. 
Doit-on mener le dialogue 
communément avec le père et 

la mère ? Comment se posi-
tionner par rapport à la loi 
Française ? Quel est le rôle du 
père ? 
- En ce qui concerne les enfants, 
il peut y avoir discussion entre le 
père et la mère mais pas sur le 
devant de la scène, les pères 
agissent "en sous-marins". 
- Il n'y a pas démission de tous 
les pères. Beaucoup de désarroi. 
Ils se sentent culpabilisés et 
atteints dans leur honneur. 
Prenons l'exemple de cette 
directrice qui dans une émission 
télévisée, convoque un père qui 
se fait "rouspéter"... Le père fait 
mine de ne pas écouter car il est 
très gêné. Cette mauvaise 
interprétation des réactions de 
l'autre ne fait que renforcer le 
malaise car son attitude laisse 
penser qu’il ne s’intéresse pas au 
sort de ses enfants. 
 

���� Quel est l'impact de la télé 
sur l'éducation et les valeurs 
au pays ? 
Un outil comme "Skype" permet 
le rapprochement des immigrés 
avec leur société d'origine. Les 
enfants ont une vision plus juste 
de la réalité africaine. Au 
moment d'un retour en Afrique, 
ils sont moins déroutés et cela 
leur est plus facile de s'adapter. 
En Afrique, la télé continue de 
véhiculer une vision un peu naïve 
de nos sociétés (tout le monde 
est riche, c'est l'eldorado) et 
internet permet aussi de faire 
circuler des rumeurs. 
 
���� Quelles sont les différences 
liées aux niveaux sociaux ? 
Il y a des différences de castes, 
des différences d'accès au savoir. 
Les migrations sont de plus en 
plus sélectives. Le niveau de 
diplôme s'élève. Aujourd'hui ¼ 
des migrants a le bac. Chaque 
caste a un rôle à jouer dans la 
société : les griots ont un rôle de 
médiateur, d'historien, de guides. 
Les descendants d'esclaves aussi 
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(En fait l'esclave était comme un 
membre de la famille et protégé). 
Cela crée parfois des problèmes 
pour la 2ème génération par 
exemple quand ils découvrent 
que le mariage qu'ils souhaitaient 
est rendu impossible aux yeux 
des parents pour incompatibilité 
de castes. 
Il faut aider les familles à savoir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n dicton népalais affirme : 
"On vient au Népal pour les 

montagnes et on revient pour les 
hommes". Le Népal est un pays 
qui fait rêver nombre de 
voyageurs. Pour ses cimes 
inatteignables objet de tous les 
fantasmes, pour l'atmosphère 
paisible d'une Katmandou 
courue par les hippies il y a 
quelques décennies. Pour les 
odeurs et l'agitation, pour la 
simplicité de la vie. Mais que dire 
des gens et des rencontres qu'on 
peut y faire ? 
 

C'est un peu pour toutes ces 
raisons que nous avons décidé de 
partir pour le village de Kamala 
Bari, à environ 70 kilomètres à 
l'ouest de Katmandou, à l'été 
2013. En lien avec une personne 
sur place, Ganesh, nous avons   
 

ce qu'elles veulent transmettre. 
La transmission d'une culture 
n'est pas chose aisée. Dans la 
tradition, certaines choses sont 
transmises par la tante ou le 
frère... Les jeunes doivent trouver 
ailleurs ce que leurs parents ne 
peuvent leur dire. 
 

Si l’éducation est faite par le 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

construit un projet de volontariat 
s'est concrétisé par un séjour de 
3 semaines dans le village. Là-
bas, terminées les conditions de 
vie et de confort à l'occidental. 
L'électricité est intermittente, en 
fonction des caprices de la 
mousson. Les douches se 
prennent directement à la source 
qui jaillit de la montagne. Les 
poubelles sont inexistantes et les 
(rares) déchets sont laissés à 
même le sol. On pourrait 
multiplier les exemples, mais 
l'idée est là : l'immersion dans un 
autre univers est totale. Et au vu 
de l'accueil toujours chaleureux, 
fait de gestes et de sourires, on 
s'en accommode au plus vite. 
 

Pendant trois semaines, nous 
avons vécu au rythme du village. 
Avec ses quelques 300 habitants, 
 

village là-bas, comment faire 
ici ? 
Il faut aider les gens à savoir 
qu'ici, c'est plus dangereux qu'au  
pays, que dans la rue, les gens ne 
vont pas protéger leurs enfants. 
Parfois ils recherchent des 
compléments à la vie familiale, 
des tatas de substitution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamala Bari ressemble fort à une 
multitude d'autres villages 
népalais vivant plus ou moins en 
autarcie. Les contacts avec 
l'extérieur sont peu nombreux.  
Seule la radio permet d'entretenir 
un lien avec le reste du pays. A 
Kamala Bari, les journées se 
suivent et se ressemblent. On 
travaille dans les champs de maïs 
ou les rizières dès l'aube, de 7 à 
77 ans. Le forgeron frappe le fer 
inlassablement. On se croise, on 
s'arrête pour discuter autour d'un 
thé. On revient chez soi manger 
le traditionnel daal bhat (composé 
essentiellement de riz et soupe de 
lentilles). La vie y est simple, pas 
forcément facile. Dans la 
journée, le village se remplit 
d'enfants en uniforme bleu. C'est 
à Kamala Bari que se trouve la  
 
 

U

Cap sur Kamala Bari 
de Pierre Rouxelde Pierre Rouxelde Pierre Rouxelde Pierre Rouxel    
 

 

Les 3 mondes ont mis en place une formation à destination d’un public de professionnels et de bénévoles 
associatifs. 
La thématique en est : Spécificités culturelles des familles originaires d ’Afrique de l’ouest ; Transformations 
des rôles familiaux et pratiques éducatives Dans le  contexte de l’immigration. 
 

Jacques Barou,  qui anime cette formation, est docteur en anthropologie et chargé de recherche au CNRS. Il 
enseigne à l’université de Grenoble.  
Ses recherches portent sur les politiques d’immigration et d’intégration en Europe ainsi que état, société et 
développement en Afrique sub-saharienne. 
Il est l’auteur des ouvrages : "De l’Afrique à la France, d’une génération à l’autre" et "La planète des migrants" 
disponibles à l’emprunt (voir la présentation de ces livres en page 10). 
 

La première journée a passionné l’auditoire (28 participants y étaient présents). A l’issue des 2 prochaines journées, 
il est prévu la mise en place d’un réseau permettant de poursuivre la réflexion, les échanges pour agir de manière 
plus adaptée et concertée.  
 

Le document des actes de la formation sera disponible mi janvier 2014 aux 3 Mondes. 
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seule école des environs. Tous les 
matins, élèves et professeurs 
traversent les collines (parfois 
pendant 1h30) pour une nouvelle 
journée d'école, sauf  le samedi. 
Les bâtiments de l'école sont 
vétustes, bancs en bois et tableau 
noir. Ils donnent sur une cour 
caillouteuse où les plus grands 
jouent au volley avec un ballon 
rapiécé. 
 

A Kamala Bari, tout semble 
tourné comme une horloge. 
Chacun vaque à ses occupations, 
sans empressement, et ce depuis 
des générations. Bien sûr, le 
village a connu des transfor-
mations. L'arrivée de l'électricité 
l'an dernier a changé la donne. 
L'école a reçu de nouveaux 
manuels de la part du gouver-
nement. Une coopérative agri-
cole a été mise sur pied et tâche 
de répartir plus équitablement le 
peu de richesses produites. Les 
jeunes hommes sont de plus en 
plus nombreux à partir à 
l'étranger trouver du travail. C'est 
un village qui bouge, mais 
lentement. La configuration de la 
société en castes a toujours un 
impact fort sur la vie du village. 
La division genrée du travail y est 
très marquée. 
 

Pour nous, il ne s'agissait pas de 
s'immiscer dans ce fonction-
nement séculaire et d'essayer de 
faire bouger les lignes. Dit 
autrement, il faut savoir accepter 
d'être humble et d'apporter une 
contribution souvent modeste. 
Nos apports ont toujours été 
discutés et co-construits avec 
Ganesh (le seul anglophone du 
village). On aimerait souvent 

donner plus, c'est parfois 
frustrant, mais c'est ainsi. 
 

Notre activité a été largement 
tournée vers les jeunes. Avec 
nous sont arrivés les deux 
premiers ordinateurs du village. 
Après avoir réparti les enfants en 
groupes d'âge, nous leur avons 
jour après jour (quand l'électricité 
ne faisait pas des siennes...) 
enseigné les connaissances de 
base en informatique. On 
commence à montrer comment 
utiliser une souris, on finit en leur 
apprenant à utiliser un tableur. 
Les enfants apprennent vite. Ils 
sont toujours motivés, malgré 
nos problèmes évidents de 
communication (leurs bases en 
anglais sont plutôt fragiles). Et 
on se surprend à trouver 
énormément de satisfaction à 
voir un enfant parvenir à 
enregistrer un document. 
 

 
 

Au-delà de ces cours, notre 
séjour fut fait de moments 
informels avec ces enfants. On 
leur apprend les jeux auxquels 
nous-mêmes avons joué il y a 
quelques années dans la cour de 
récré. On joue au foot, au 
badminton, au volley, les sports  
les plus populaires auprès des 
enfants. On leur parle de Zidane, 
ils ne connaissent pas. On lit des 
histoires. Les filles n'aiment pas 
ou n'ont pas le droit de jouer au 
foot : on leur apprend à faire des 
bracelets. Ils découvrent ce qu'est 
une slackline (équilibre sur une 
sangle tendue entre deux arbres) 

et ils adorent. Ganesh insistait 
beaucoup pour que les enfants 
s'ouvrent l'esprit et apprennent 
de nouveaux jeux et activités. 
Avec le recul et sans pour autant 
les magnifier, ces moments ont 
été l'occasion de partages et 
sources indéniables d'enrichis-
sement personnel pour chacun.  
 

Notre volontariat a également été 
fait de petites initiatives 
ponctuelles, comme par exemple 
la confection de confitures à 
partir des nombreux fruits 
poussant dans le village, et 
vendus à des prix dérisoires à 
Katmandou. Nous n'avons 
aucune certitude sur le futur et la 
Pérennité de telles initiatives, 
mais elles ont eu le mérite 
d’exister. 
 

A Kamala Bari, le volontariat 
n'en est qu'à ses balbutiements, 
contrairement à d'autres régions 
du Népal. Le Népal, pays du 
monde le plus bénéficiaire de 
l'aide internationale, est sous 
perfusion, ce qui n'est pas sans 
créer des dérives. Sous couvert 
d'action “humanitaire”, certaines 
structures cherchent parfois à 
ponctionner les portefeuilles 
étrangers, et les retombées pour 
les populations locales sont assez 
incertaines. A Kamala Bari, dans 
une région restée pour le 
moment à l'écart des flux de 
populations étrangères, rien de 
tout ça. Nous étions les premiers 
volontaires au sein de l'ONG 
nouvellement créée Social 
Voyage Népal (SVN). 
Forcément, tout n'est pas sponta-
nément adapté pour tirer tous les 
profits du volontariat. Mais cela 
est la garantie d'une action vérita-
blement co-construite, source 
d'enrichissements pour chacun. 
 
Pour entrer en contact avec 
l'ONG récemment créée à 
Kamala Bari : 
http://socialvoyagenepal.org/ind
ex.php 
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C’était le 7 novembre à la biblio-
thèque Albert Legendre de Laval. 
Un public nombreux s’est 
déplacé pour une rencontre orga-
nisée par l’association Lecture en 
tête en partenariat avec Un 
oiseau sur l’épaule, Les 3 
Mondes, la CASI 53 et la 
Librairie du Marais. 
 

Les élèves de la classe de 
première de la section théâtre du 
Lycée Henri Rousseau ont 
débuté la soirée par des poésies 
d’Antjie Krog, mises en scène 
par la comédienne Margot 
Châron. Un très beau moment 
qui a introduit l’échange entre 
l’auteure, poète et journaliste 
sud-africaine et la salle. 
 

La première partie a été consa-
crée à l’engagement d’Antjie 
Krog dans la lutte anti-apartheid, 
et à son livre "La douleur des 
mots"* (titre original : Country 
of My Skull). Aux questions 
préparées par les lycéens, elle a 
répondu en expliquant le système 
de l’apartheid, vécu dès la 
naissance puisqu’ on naissait soit 
dans un hôpital pour Blancs, soit 
dans un hôpital pour Noirs, puis 
tout au long de la vie, dans des 
écoles séparées, les transports, les 
lieux publics réservés aux uns ou 
aux autres. L’évènement précis 
qui a déclenché sa prise de 
conscience, c’est la parole d’un 
professeur qui  au début d’un 
cours, s’est exclamé : "Quels beaux 
enfants blancs, en bonne santé, bien 
nourris ! En chemin vers le 
collège, je suis passé près d’un tas 
d’ordures : il y avait là des 
enfants noirs qui cherchaient à 
manger… Quelle chance vous avez, 
vous êtes des privilégiés". En rentrant 
à la maison, elle refusa de 
prendre son repas et devant les 
arguments fallacieux de sa mère 
et de son oncle pour rétablir la 
"vérité" ("Mais  non,  ils  ne  cher- 

 
 
 
 
chaient pas à manger, ils recherchaient 
des couverts qu’ils ont jetés aux 
ordures"), elle comprit les men-
songes de sa famille Afrikaner. 
Elle avait alors 13 ans.  
 

Elle écrivait peu après 
un poème pour le 
journal de son école : 
la lycéenne y émettait 
le vœu qu’un jour 
Noirs et Blancs pour-
raient se promener 
main dans la main en 
Afrique du Sud. L’apprenant au 
fond de sa prison, Nelson 
Mandela en tirera alors un motif 
d’espoir. A 17 ans elle publie son 
premier recueil de poèmes. 
 

A une question sur les consé-
quences de son engagement pour 
sa vie, les pressions subies et la 
peur, elle répond en racontant les 
menaces de mort reçues un jour 
à son domicile, alors qu’elle était 
enseignante dans une école pour 
noirs, dans une petite ville où elle 
vivait avec son mari et ses 
enfants. Un après-midi, alors 
qu’elle faisait apprendre ses 
leçons à son plus jeune fils, le 
téléphone sonne : "Est-ce Antjie à 
l’appareil ? Celle qui a parlé avec 
l’ANC ? … Tu connais les Loups 
Blancs ? On vient te voir ce soir. Une 
traîtresse, une pute comme toi doit être 
abattue comme une chienne." Son 
mari allant chercher son fusil, elle 
intervient au nom du principe : 
"Si cet homme veut venir tirer, qu’il 
vienne, c’est son affaire. Moi, je ne 
tirerai pas sur autrui (…) Si tu lui 
tires dessus, il peut aussi bien tirer sur 
des Noirs. N’importe qui peut tirer sur 
n’importe qui. Tu veux vivre dans un 
endroit pareil ? Tu veux que tes 
enfants vivent dans un tel pays ?" 
L’entretien a ensuite porté sur la 
Commission Vérité et Récon-
ciliation dont elle relate minutieu-
sement dans son livre le 
déroulement de 1996 à 1998 

 
 
 
 
l’état des lieux des violations des 
droits de l’homme perpétrées 
entre 1960 et 1993, les témoi-
gnages des victimes et des 

tortionnaires ou meurtriers. 
Elle y exprime aussi ses 
réactions de journaliste ayant 
suivi tout le travail de cette 
commission. "On connaissait les 
choses terribles qui s’étaient passées, 
mais on ne savait pas à quel point 
cela était profond, ce n’était pas 
seulement le politicien qui était 
impliqué, mais le policier ordinaire 

que l’on côtoyait dans la rue. Chacun à 
son niveau défendait le système de 
domination des Blancs." 
La deuxième partie de l’entretien 
s’est orientée sur l’œuvre poé-
tique* d’Antjie Krog dans un 
dialogue avec Olivier Michaud. 
Elle explique que tout est poli-
tique en Afrique du Sud, même 
quand on commande un café 
(noir ou blanc ?), qu’il est difficile 
d’écrire de la politique sans 
tomber dans les clichés, de parler 
d’amour en sachant que des gens 
sont tués à 20 km de chez vous. 
Son écriture fait souvent réfé-
rence au corps, à la nature, avec 
des associations métaphoriques 
associant la nature et la répres-
sion. Elle explique aussi l’impor-
tance des noms de montagnes, 
de rivières, de plantes et 
animaux, de tout ce qui constitue 
un pays et qui font qu’on en fait 
Son pays : Ces mots ont été 
changés par les occupants de 
cette terre, les afrikaners ont pris 
la terre de ceux qui étaient là 
avant... Une soirée très appréciée 
qui s’est terminée par un poème 
dit par Antjie dans sa langue. 
 
 
 
 
 
 
 

Semaines de la Solidarité Internationale Semaines de la Solidarité Internationale Semaines de la Solidarité Internationale Semaines de la Solidarité Internationale     
 

Rencontre avec Antjie KrogRencontre avec Antjie KrogRencontre avec Antjie KrogRencontre avec Antjie Krog    
 

 

        

*La douleur des mots, traduit de l’anglais 
par Georges Lory, Actes Sud, 2004 
*Antjie Krog a publié 12 recueils de 
poèmes, dont deux traduits en français :  
- Ni pillard ni fuyard (Le Temps qu’il fait, 
2004) - Une syllabe de sang (Le temps 
qu'il fait, 2013) 
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Les objectifs d’Alter Égaux 
� Défendre des cas concrets (discrimination à 
l’embauche ou au logement, expulsions...), aide 
juridique, démarches administratives. 
� Combattre et dénoncer les pratiques racistes ou 
d’exclusions) 
� Combattre la banalisation des discours et actes 
racistes et xénophobes. 
� S’associer aux initiatives culturelles destinées à 
permettre l’échange interculturel. 
� S’associer et relayer les actions menées localement 
et nationalement en recherchant un appui le plus 
large possible. 
� Sensibiliser un public le plus large possible sur les 
thèmes du racisme, de l’immigration, des droits de 
l’Homme. 
 

Permanence tous les mercredis de 18 à 20h. 
 

 
 

Femmes Solidaires informe, sensibilise sur les droits des femmes afin de contribuer à une évolution des 
mentalités vers une société libérée des rapports de domination. 
 

Les bénévoles de Femmes Solidaires animent des permanences juridiques et sociales pour 
accompagner les femmes dans leurs démarches les 2ème et 4ème mardis du mois de 14h à 16h. 
 

Femmes Solidaires 53 est l’une est l’une des 190 associations locales réparties sur toute la France, c’est un 
mouvement féministe d’éducation populaire qui défend les valeurs fondamentales de laïcité, de mixité et 
d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle bénéficie d’un statut consultatif spécial auprès des Nations 
Unies. Elle engage également de nombreuses campagnes internationales sur la situation des femmes .Les 
projets menés avec de nombreuses associations de femmes de différents pays dans le monde sont basés 
sur la solidarité réciproque. 

www.femmes-solidaires.org 
 

Clara magazine, édité par Femmes Solidaires (disponible à la consultation et à l’emprunt aux 3 Mondes) est 
le journal de l’actualité féministe et féminine en France et dans le monde. Ce magazine donne la parole 
aux femmes et fournit des repères concrets pour l’égalité entre les hommes et les femmes : www.clara-
magazine.fr 

L’association Alter Egaux 

L’association Femmes Solidaires 
 

 

 
L’entrée principale du centre aéré et des 

associations est provisoirement au 
n° 58 rue de la Chartrière 

Les 3 Mondes ont déménagé cet étéLes 3 Mondes ont déménagé cet étéLes 3 Mondes ont déménagé cet étéLes 3 Mondes ont déménagé cet été    : nos nouveaux locaux se: nos nouveaux locaux se: nos nouveaux locaux se: nos nouveaux locaux se    situent situent situent situent 
au 48 rue de la Chartrière à Lavalau 48 rue de la Chartrière à Lavalau 48 rue de la Chartrière à Lavalau 48 rue de la Chartrière à Laval    
 

C'est un espace commun à plusieurs associations : 
���� Les 3 Mondes y ont leur centre de documentation ouvert au public. 
���� Des cours d'alphabétisation y sont donnés par des bénévoles. 
���� Alter Egaux y tient des permanences et reçoit des migrants sur rendez-vous. 
���� Femmes solidaires y tient aussi des permanences. 
���� La CASI 53 y a son siège social. 
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Taxe sur les transactions 
financières française : le gou-
vernement français refuse de 
s’attaquer à la taxation du 
trading à haute fréquence 
 

Le 10 octobre dernier, la 
Commission des Finances avait 
déposé, à l’initiative du député et 
rapporteur général Christian 
Eckert, un amendement visant à 
élargir la taxe sur les transactions 
financières (TTF) française aux 
opérations "intra-journalières" 
(intra-day). Il aurait permis, selon 
le texte, "d’augmenter le produit de la 
taxe française sur les transactions 
financières", estimé à 700 millions 
d’euros et de taxer les transac-
tions "déstabilisatrices" pour 
l’économie réelle. 
Le 21 octobre, cet amendement a 
été rejeté, après que le Ministre 
Bernard Cazeneuve ait indiqué 
qu’elle atteindrait "la liquidité [de] 
l’entreprise Euronext* dont l’avenir 
serait compromis". 
Pour Oxfam France, cet 
amendement était décisif car il 
permettait d’élargir la TTF 
française et d’enfin remplir 
pleinement deux objectifs : 
réduire la spéculation financière 
en s’attaquant aux formes de 
spéculation les plus néfastes et 
fournir des revenus supplé-
mentaires, notamment pour le 
développement et la lutte contre 
le changement climatique. 
Pierre Moscovici affirme que la 
loi de la réforme bancaire régule  

 
 
 
 
déjà le trading à haute fréquence, 
ce qui est faux : en évitant de 
taxer les transactions intra-day, 
elle exempte totalement cette 
spéculation sans limite, inutile et 
dopée par les ordinateurs. 
L’Autorité des Marchés Finan-
ciers indique que ce trading 
représente aujourd’hui 50% des 
ordres sur actions du CAC 40. 
 

Des intérêts propres… à qui ? 
 

Ce vote négatif prouve que la 
taxe sur les transactions finan-
cières est victime des tractations 
en coulisses de Pierre Moscovici 
et Bernard Cazeneuve au profit 
d’Euronext et des banques qui 
ont tout fait pour épargner le 
trading à haute fréquence. En 
n’approuvant pas cet amen-
dement, plus de 50% des 
volumes échangés sur Euronext, 
largement spéculatifs, resteront 
exemptés de la taxe. 
Bernard Cazeneuve l’a dit lui-
même lors du vote, le gouver-
nement a fait le choix de ses 
"propres intérêts". Ce choix est 
d’autant plus regrettable que la 
majorité socialiste elle-même 
soutenait cet amendement qui 
aurait pu générer plusieurs 
centaines de millions d’euros 
chaque année, des financements 
dont la solidarité internationale a 
cruellement besoin. 
C’est désormais au chef de l’état 
de relancer ce projet au niveau 
européen en nommant un 
émissaire de haut niveau dédié à 
la Taxe sur les transactions 
financières européenne. Ce 
dernier pourrait viser une taxe 
ambitieuse élargie aux activités 
les plus spéculatives, dans la ligne 
de la directive proposée par la 
Commission européenne. 
 

Le trading haute fréquence en 
bref … 
 

Les transactions "intra-day" où 
"intra-journalières" sont des tran- 

 
 
 
 
sactions initiées en cours de 
séance et dénouées en fin de 
journées. Elles concernent notam-
ment le Trading à Haute Fréquence 
qui consiste à transmettre 
automatiquement et à très grande 
vitesse des ordres sur les marchés 
financiers, sans intervention 
humaine, à l’aide de programmes 
informatiques complexes. 
Le trading à haute fréquence 
augmente considérablement la 
volatilité des prix et crée l’insta-
bilité économique. Il est par 
exemple responsable du Flash 
Krach du 6 mai 2010 aux Etats-
Unis : en une vingtaine de 
minutes, un trader avait vendu 
75000 actions pour une valeur de 
4,1 milliards de dollars. Cette 
vente a engendré une perte de 
valeur monumentale des actifs et 
incité les autres traders réalisant 
ce type de transactions à vendre 
très rapidement. Cet effet 
domino a entraîné une chute 
exponentielle des actions améri-
caines, certaines jusqu’au centime 
de dollar, et leur brusque 
remontée. Par ailleurs, il réduit la 
liquidité des marchés car, suite à 
une simple erreur d’algorithme, il 
peut conduire de nombreux 
traders à fuir les marchés électro-
niques en quelques minutes. 
*Euronext  est un groupe européen 
d'entreprises de marchés financiers 
(c'est-à-dire de sociétés commerciales qui 
ont pour activité d'assurer la gestion 
d'un ou plusieurs marchés financiers) 
issu du regroupement des activités 
opérationnelles, sous une maison-mère 
unique (Euronext N.V.), des bourses 
de Paris, d'Amsterdam, de Bruxelles 
et, par la suite, de la bourse de 
Lisbonne et du marché LIFFE 
(marché à terme de Londres). Le 
groupe a existé indépendamment entre 
2000 et 2007 avant de se rapprocher 
de NYSE Group Inc. pour former le 
groupe NYSE Euronext. (source 
Wikipédia) 

Financement du développement > 
 

Campagne Oxfam FranceCampagne Oxfam FranceCampagne Oxfam FranceCampagne Oxfam France    
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Le 24 avril dernier, 
l’effondrement du Rana Plaza, 
qui hébergeait 5 usines textile, 
coûtait la vie à 1133 personnes. 
Les victimes y fabriquaient 
des vêtements pour des 
marques occidentales, dont 
Auchan, qui, six mois après, 
refuse toujours de participer 
au fond d’indemnisation. 
Peuples Solidaires et le 
Collectif Ethique sur 
l’étiquette lancent un Appel 
Urgent  et exhortent Auchan à 
prendre ses responsabilités et 
à s’engager à indemniser les 
victimes du drame du Rana 
Plaza et leur famille. 
 

Alors que les négociations 
concernant les modalités de 
l’indemnisation continuent, les 
victimes du drame attendent 
toujours. Naznin Akhter Nazma, 
une jeune ouvrière de 21 ans, 
était enceinte quand elle a réussi 
à s’extraire des décombres du 
Rana Plaza où elle travaillait. Son 
mari, Jewel, n’a quant à lui pas 
survécu à ses blessures. « Je ne sais 
pas si je pourrai subvenir aux besoins 
de mon bébé. Je n’ai reçu aucune 
indemnisation. Cela fait 5 mois que je 
ne peux pas payer mon loyer» nous a 
raconté Nazma. 
 

Unique par son ampleur, 
l’accident du Rana Plaza n’est pas 
un cas isolé. Près de 1800 
personnes, essentiellement des 
femmes qui représentent la 
majorité de la main d’œuvre dans  
 

 
 
 
 
 

le secteur textile, ont trouvé la 
mort ces dernières années dans 
des accidents liés à l’état 
lamentable des usines au 
Bangladesh, et ce, malgré les 
nombreuses alertes de la société 
civile. Avec le drame du Rana 
Plaza, la pression médiatique et la 
mobilisation ont poussé plus de 
100 marques et distributeurs à 
signer un Accord sur la sécurité 
au Bangladesh, accord contrai-
gnant développé par les syndicats 
locaux. En France, Auchan, ainsi 
que Carrefour, Leclerc, Casino 
ou encore Camaïeu l’ont signé, ce 
qui est une réelle avancée. 
 

Mais l’indemnisation 
piétine… 
Si des aides d’urgence ont déjà 
été versées, elles restent 
largement insuffisantes : nom-
breux sont les témoignages 
comme celui de Nazma qui 
montrent que les familles des 
victimes et les personnes blessées 
n’ont pas encore pu reprendre 
dignement leur vie. Estimée à 
plus de 54 millions d’euros, 
l’indemnisation prévoit une prise 
en charge par les entreprises 
donneuses d’ordre de 45%, soit 
environ 23 millions d’euros. En 
septembre à Genève, une 
réunion organisée sous la 
présidence neutre de l’Organi-
sation internationale du travail 
(OIT) permettait de poser les 
jalons du processus de l’indem-
nisation : seules 9 enseignes sur 
29 y étaient présentes et 
s’engageaient ainsi à indemniser. 
Auchan y a en revanche brillé 
par son absence… 
 

10ème distributeur alimentaire au 
monde, Auchan a pourtant 
reconnu qu’une partie de sa 
production a été sous-traitée 
de manière informelle par l’un 
de ses fournisseurs à l’une des  
 

 
 
 

 
usines du Rana Plaza. Pour toute 
réponse, Auchan a annoncé un 
renforcement des contrôles de la 
"sous-traitance sauvage" dans ses 
chaînes d’approvisionnement, 
dont elle se dit victime. 
 

Pour Vanessa Gautier, de 
Peuples Solidaires, "cette annonce 
est inadmissible : la sous-traitance 
informelle n’est qu’une conséquence 
logique de la pression sur les coûts 
exercée par les entreprises donneuses 
d’ordre. Auchan est donc en partie 
responsable du drame du Rana Plaza 
et doit indemniser". Auchan ignore 
les multiples sollicitations de la 
société civile concernant l’indem-
nisation, au mépris le plus total 
des victimes. 
 

Au regard du chiffre d’affaire 
d’Auchan, qui était en 2012 de 60 
milliards d’euros TTC sous 
enseignes, l’effort financier 
demandé semble pourtant 
dérisoire. 
 

Les multinationales doivent 
garantir que leur production ne 
se fasse pas aux prix de la vie et 
de la santé des travailleurs et des 
travailleuses de leurs chaînes de 
sous-traitance. Le drame du Rana 
Plaza n’est qu’une illustration 
parmi tant d’autres de la 
négligence criminelle des multi-
nationales quant aux conditions 
de travail dans lesquelles sont 
produits "là-bas" les produits que 
nous consommons ici. 
 
Signez l’appel urgent : 
http://www.peuples-
solidaires.org/appel-urgent-
bangladesh-auchan/ 
 

 
 

Appel Urgent 
 

Campagne Peuples SolidairesCampagne Peuples SolidairesCampagne Peuples SolidairesCampagne Peuples Solidaires    
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OUVRAGES 
 

 
Du village à la ville : 
comment les migrants 
changent le monde 
SAUNDERS, DougSAUNDERS, DougSAUNDERS, DougSAUNDERS, Doug    

 

Le XXIe siècle 
sera le siècle de la 
dernière grande 
migration des po-
pulations rurales 
vers les villes. 
Cette migration 
qui déjà com- 

mencé, met en mouvement un 
nombre sans précédent d’êtres 
humains et elle nous affectera 
presque tous directement, d’une 
manière ou d’une autre. L'auteur 
répond, dans ce document, aux 
angoisses que suscite aujourd'hui, 
notamment en France, la 
question des migrations et de 
l'immigration. 
Editions du SEUIL 
 
De l’Afrique à la France : 
d’une génération à 
l’autre 
BAROU, Jacques (sous la dir.)BAROU, Jacques (sous la dir.)BAROU, Jacques (sous la dir.)BAROU, Jacques (sous la dir.) 
Cet ouvrage apporte un éclairage 
nouveau sur l’immigration venue 
d’Afrique subsaharienne à partir 
d’une enquête menée auprès de 
deux générations (les immigrés et 
leurs enfants nés ou arrivés très 
jeunes en France). Il est question 
de tous les aspects de la vie 
familiale et sociale, la place de 
l’éducation scolaire et celle de la 
vie professionnelle, le sentiment 
d’identité entre la France et le 
pays d’origine, les discrimi-
nations, les différences d’héritage 
culturel et social… 
Editions Armand Colin 
 

La planète des migrants 
BAROU, JacquesBAROU, JacquesBAROU, JacquesBAROU, Jacques    
On réduit trop souvent la 
question de l’immigration à ce 
qui en est dit de la France dans le 

 
 

 

 

débat politique. 
Ce livre aborde 
le sujet de façon 
beaucoup plus 
large, à l’échelle 
des cinq conti-
nents. Il montre 
que depuis deux 
siècles les  

migrations sont devenues un 
phénomène structurel très 
important qui contribue à la 
production économique et à la 
mondialisation des échanges. 
Elles influencent aussi les 
relations internationales entre 
États. L’ouvrage présente un 
panorama précis des flux 
migratoires. Il explique les 
raisons des départs : pourquoi 
quitter son pays pour aller en 
terre inconnue, loin de ses 
racines ? Quelles sont les 
caractéristiques sociales de ceux 
qui partent ? Il cherche ensuite à 
comprendre ce qui se passe pour 
les migrants dans les pays 
d’accueil : Comment se fait – ou 
ne se fait pas – l’intégration des 
nouvelles populations ? Quelles 
sont les caractéristiques de ces 
pays ? Jacques Barou dresse aussi 
un bilan, montrant que les pays 
pauvres, exportateurs de main-
d’œuvre bon marché, ne pro-
fitent que marginalement du 
phénomène : c’est rarement pour 
eux un facteur de dévelop-
pement. Les migrations semblent 
donc contribuer à l’accrois-
sement des écarts entre pays 
riches, qui peuvent en faire un 
atout, et pays pauvres qui n’en 
tirent que de maigres profits. 
Ouvrage destiné aux étudiants de 
science politique, géographie, histoire, 
sociologie et sciences humaines, aux 
enseignants et à tous ceux que les 
problèmes du monde passionnent… 

Presses Universitaires de 
Grenoble 
www.pug.fr 

 
 

 
Xénophobie Business : à 
quoi servent les contrôles 
migratoires ? 
RRRRODIER, ClaireODIER, ClaireODIER, ClaireODIER, Claire 
La surveillance des frontières 
s’est muée ces dernières années 
en un business hautement 
profitable. Depuis le début des 
années 1990, les sociétés privées 
de sécurité autant que celles de 
l’industrie de l’armement ont 
trouvé dans ce nouveau 
"créneau" des opportunités 
inespérées. 
Du Sénégal à la frontière 
mexicaine, de Kiev à Paris, les 
rouages invisibles de cette 
nouvelle ruée vers l’or sont mis 
en lumière et analysés dans cet 
ouvrage. 
La Découverte 
 

A l’aide ou comment j’ai 
arrêté de vouloir aider 
l’Afrique 
SOUEF, AntoineSOUEF, AntoineSOUEF, AntoineSOUEF, Antoine 
Comme beaucoup de jeunes 
français, Antoine a voulu aider 
l’Afrique pour améliorer le sort 
de ces millions de gens qui vivent 
dans la pauvreté… Mais une fois 
sur place, des doutes surgissent : 
l’aide semble maintenir insidieu-
sement une forme de domination 
occidentale qui perdure depuis 
l’époque coloniale. 
A travers son récit, Antoine nous 
promène dans les arnaques de 
l’aide au développement et de la 
dette, questionne la solidarité et 
les relations économiques et 
politiques internationales qui 
aident à comprendre les 
difficultés des peuples africains à 
s’émanciper de la tutelle inter-
nationale et à sortir de la 
pauvreté. 
(DVD 2012 – 85 mn – France) 
La Coopérative du Vent 
Debout 
www.vent-debout.org 
 
 

Ouvrages – DVD > 
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Les 3 Mondes sont dépositaires Les 3 Mondes sont dépositaires Les 3 Mondes sont dépositaires Les 3 Mondes sont dépositaires 
des expositions de Tissé des expositions de Tissé des expositions de Tissé des expositions de Tissé 
MétisseMétisseMétisseMétisse    ::::    
 

Accès en ligne Accès en ligne Accès en ligne Accès en ligne 
http://www.tissehttp://www.tissehttp://www.tissehttp://www.tisse----
metisse.org/?mode=exposmetisse.org/?mode=exposmetisse.org/?mode=exposmetisse.org/?mode=expos    
 

Prochainement nous pProchainement nous pProchainement nous pProchainement nous pourrons ourrons ourrons ourrons 
vous proposer les nouvelles vous proposer les nouvelles vous proposer les nouvelles vous proposer les nouvelles 
expositionsexpositionsexpositionsexpositions    ::::    
 
Parentalité InterParentalité InterParentalité InterParentalité Inter----
culturalité Institutionculturalité Institutionculturalité Institutionculturalité Institution    
Tissé Métisse a souhaité donner 
la parole aux parents, aux 
militantes associatives implan-
tées dans les quartiers populaires 
de Nantes : Ce sont des pans de 
cette réflexion, nourrie de vécus 
personnels, d’expériences asso-
ciatives, d’échanges avec des 
professionnels qui sont relatés 
dans cette exposition. Elle a été 
également enrichie par les 
apports théoriques d’intervenant 
de l’Agence de développement 
des relations interculturelles 
pour la Citoyenneté. 
Cette exposition a été réalisée 
par le groupe Femmes de Tissé 
Métisse en 2012. 
 
Consolider le nousConsolider le nousConsolider le nousConsolider le nous    
Cette exposition interpelle 
chacun d’entre nous, citoyens ou 
collectifs de la synergie militante 
sur la persistance des 
discriminations dans les faits 
et la montée constante du 
refus de l’Autre. 
"Le discours sur ce qui distingue 
ne doit pas faire oublier ce qui 
rassemble" La cohésion sociale 
repose avant tout sur un socle 
commun. "Consolider le 
Nous" rappelle quelques « 
approches » parmi d’autres qui 
fondent notre action et nos 
interrogations, en tant 
qu’association, pour asseoir « La 
création du « nous ». 

Expositions > 
 

En Mayenne, naissance d’un groupe local En Mayenne, naissance d’un groupe local En Mayenne, naissance d’un groupe local En Mayenne, naissance d’un groupe local 
««««    ColibrisColibrisColibrisColibris    »»»» 
Le mouvement a pris officiellement naissance le 6 novembre 2013 à Laval. 
Il regroupe une vingtaine de personnes d’horizons différents et ne demande 
qu’à essaimer. 
Les Colibris, ce sont tous ces individus qui inventent, expérimentent et 
coopèrent concrètement, pour bâtir des modèles de vie en commun, 
respectueux de la nature et de l’être humain. 
 

L’éthique du colibri : 
Les crises écologique, économique, sociale et culturelle que nous traversons, 
les enjeux auxquels nous sommes confrontés sont sans précédent. La 
course à la croissance et aux profits illimités épuise les ressources, aliène les 
personnes, affame les peuples, détruit la biodiversité. 
L’humanité se trouve à un carrefour. L’interdépendance du vivant étant 
irrévocable, nous sommes appelés, si nous voulons assurer la pérennité et 
l’épanouissement de l’espèce humaine sur la planète, à profondément et 
consciemment changer la vision que nous avons du monde et de la société. 
 

                          Relions nos énergies et structurons un réseau vivant ! 
                          Colibris est un mouvement citoyen qui propose un nou-   
                          veau projet de société. L’ONG s’est donnée pour mission  
                          de mettre en lumière les initiatives qui participent à la créa- 
                          tion d’une société résolument écologique et humaine et de  
                          proposer à chacun les moyens d’agir pour contribuer à  
                          construire ce nouveau paradigme. Plus de renseignements  
                          sur http://www.colibris-lemouvement.org 
 

Les colibris sont un des mouvements citoyens investis dans le 
Collectif Transition : 
13 mouvements citoyens moteurs dans de nombreux domaines d’activité 
(agriculture, éducation, énergie, finance, économie, bien-être social, insertion, démocratie, 
accompagnement du changement…) ont décidé de se regrouper autour du 
« Collectif pour une Transition Citoyenne ». http://www.festival-
transition.coop 
Ces mouvements citoyens d’économie sociale et solidaire témoignent à 
travers leurs expertises et leurs expériences de la construction d’une société 
nourrie par des valeurs de solidarité, de coopération, de respect des 
humains et des écosystèmes. 
Rassemblés autour d’une déclaration commune les membres du Collectif 
pour une Transition Citoyenne lancent un appel à amplifier ce mouvement 
citoyen.  
M’engager concrètement dans la transition citoyenne cela peut être : 
- Changer de banque et placer mon épargne  à la Nef 
- Prendre des actions de la Foncière Terre de Liens,  ou du fonds citoyen 
Énergie Partagée, 
- Me fournir en fruits et légumes dans une l’AMAP , un jardin de Cocagne, 
ou lancer près de chez moi une telle initiative, 
- Changer de fournisseur d’électricité et m’abonner à Enercoop,  
- Faire mes courses dans un magasin bio spécialisé comme ceux de 
l’enseigne Biocoop, et m’informer sur la bio 
- Devenir coopérateur et diffuser le magazine « Demain en mains », partenaire 
de l’Age de Faire, pour la réalisation du plan ESSE, 
- M’engager dans un groupe local d’Attac, suivre des publications,  
- Faire de ma rue, de mon quartier, de mon hameau un Territoire en 
Transition, participer à la (R)évolution des Colibris. 
 

3 Mond’Infos           N 63 – décembre 2013 > 11 
CRIDES – Les 3 Mondes 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Agenda > 
 

 

Adhésion à l’association (abonnement 3 Mond’Infos inclus) 
 

Tarif réduit …………… … 10 € / an 
Tarif normal : ………… … 25 € / an 
Associations, écoles : …. 40 € / an 

 
 

Nom : …………………..  Prénom : ……..………………… 
Adresse : ……………………………………………………. 
Tél. : ……………….. E-mail : …………….……………….. 
 

 

3 Mond’Infos 
directeur de publication : 
Dominique Lemercier 

 

CRIDES – Les 3 Mondes 
48 rue de la Chartrière – 53000 Laval 
02 43 53 28 44 - crides@ritimo.org  
http://crides.ritimo.info/ 

 

 

 

Femmes en résistance  
expo organisée par la ville de LAVAL 

 

 
 

L’exposition photographique Femmes en 
résistance regroupe l’intégralité du travail 
réalisé par Pierre-Yves Ginet  entre 1998 
et 2010. Dans sa version muséale, cette 
exposition de grande ampleur crée 
immanquablement l’événement en pré-
sentant plus de 190 photographies de 
femmes qui "existent, résistent, militent, 
survivent et reconstruisent". 
 

Espace Scomam 
Rue de l'Ermitage 53000 Laval 

 

http://crides.ritimo.info/spip.php?article172 
 

 
JUSQU’AU  

18 
DẺC. 

Deux rendez-vous avec l’auteure Léonora Miano  
organisés par Lecture en Tête 

 

Mardi 18 mars à 20h30 
"Regard sur l’Afrique pré-coloniale et la traite né grière" 
à la bibliothèque municipale de Saint-Berthevin (entrée libre) 

 

Mercredi 19 mars à 18h30 (lieu à confirmer) 
"Habiter la frontière : l’identité africaine dans l a France contemporaine"   

Née au Cameroun, Léonora Miano vit en France depuis l’âge de 18 ans. Son 
septième roman, La saison de l’ombre (Grasset 2013), aborde la traite négrière. 

 

Renseignements Lecture en Tête : 02 43 53 11 90 

Temps fort 
Unissons 
Nos  
Différences 
 

22 
MARS 
 

Place du Jet 
d’Eau à 
Laval 


