
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin 2013, nous avons organisé 
une formation avec l’anthro-
pologue Jacques Barou : les 
spécificités culturelles des 
familles originaires d’Afrique de 
l’ouest, les transformations des 
rôles familiaux et pratiques 
éducatives dans le contexte de 
l’immigration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les participants étaient des 
professionnels de santé, sociaux, 
éducatifs, des bénévoles asso-
ciatifs et des migrants. Cette 
diversité permet d’élargir, de 
croiser  les points de vue. Suite à 
ces 3 journées, un réseau de 
réflexion sur ce thème s’est mis 
en place, s’est ouvert à d’autres 
professionnels, bénévoles, indivi-
duels migrants ou en relation 
avec des migrants. Une trentaine 
de personnes se sont déjà 
retrouvées à 2 reprises aux 3 
Mondes pour échanger des 
problèmes rencontrés, mutualiser 
les moyens mis en place et faire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

avancer le mieux vivre ensemble 
avec ces différences culturelles 
qui , sans ces moments de parole, 
peuvent rester incompréhensions 
de part et d’autre. 
 

Une nouvelle session de forma-
tion avec J. Barou est program-
mée les 28/29/30 janvier 2015. 
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Réseau parentalité / inter-culturalité > 
 

 

LES 3 MONDES accueillent les 
enfants du centre de loisirs et des 
TAP (temps activités périscolaire) 
du quartier St Nicolas. 

 Depuis janvier 2014, un partenariat 
s’est mis en place avec les anima-
teurs pour une découverte d’autres 
cultures, point de départ d’échan-
ges autour des cultures d’origine 
de chacun. Cela permet une valori-
sation de soi à travers l’expression 
de ses singularités culturelles. 
Les enfants se sont d’abord retrou-
vés autour de la malle de l’Inde, 
puis de la malle africaine avec les 
animatrices de la malle (Binta 
Camara et Daloba Dramé). 

14 animations pour 225 enfants 
 

 

 

Echanges avec les animatrices de la Malle 
africaine ( Binta Barry et Daloba Dramé) 



 
 
 
 
► Le préfet doit faire preuve 
d'humanité et revenir sur 
l'expulsion de la famille 
Ahmed 
► Fatima et Abdel doivent 
pouvoir revenir dans leur école 
lavalloise (école d'Hilard) 
► Leurs parents doivent 
pouvoir séjourner et travailler 
en France 
 

Du Soudan à la France : la 
longue errance de la famille 
Ahmed 
Lorsqu'en 2003 la guerre a éclaté 
dans son pays, le Soudan, M. 
Ahmed s'est réfugié au Tchad. 
Lorsqu'en 2006 la guerre civile a 
éclaté au Tchad, il s'est réfugié 
avec sa femme en Libye. 
Lorsqu'en 2011 la révolution a 
éclaté en Libye, ils se sont 
réfugiés en Italie. 
Là, la famille a obtenu l'asile 
politique, mais s'est trouvée en 
butte au racisme dans une 
région dirigée par un mouvement 
xénophobe. 
Lorsqu'en 2013 l'Italie l'a privée 
de toute aide, l'a expulsée de son 
logement, a rendu impossible le 
maintien de ses enfants à l'école, 
elle s'est réfugiée en France. 
Elle est arrivée à Laval en mai 
2013 avec ses trois enfants. Les 
deux aînés ont pu fréquenter 
l'école d'Hilard dès le mois de 
juin. Elle a obtenu un logement, 
une aide financière. Elle avait 
enfin la possibilité de survivre, 
à défaut de vivre norma-
lement. 
M. et Mme Ahmed parlent 
parfaitement le français. A 
l'école, leurs enfants sont 
totalement intégrés et réussissent 
très bien. Il aurait suffi de 
donner à cette famille le droit 
au travail pour qu'elle puisse 
vivre enfin dignement dans le 
"pays des Droits de 
l'Homme". 

 
 
 
 
Le préfet de la Mayenne en a 
décidé autrement : le 27 
janvier 2014, il a rejeté la 
demande d'admission excep-
tionnelle au séjour de la famille 
Ahmed. 
Et le samedi 10 mai, malgré la 
tentative de membres de RESF 
53 de s'opposer à l'expulsion, ils 
ont été emmenés par la police 
à Roissy et mis dans un avion 
à destination de Milan. 
Là, M. et Mme Ahmed ont été 
placés plusieurs heures en 
rétention. Aucune aide ne leur 
a été proposée pour se loger ou 
pour subvenir aux besoins vitaux 
de la famille et les organisations 
caritatives locales sont débor-
dées. En revanche, l'assistante 
sociale a voulu leur faire 
signer un document par lequel 
ils confieraient leurs enfants à 
l'assistance publique tant 
qu'ils n'auraient pas de travail 
et de logement. M. et Mme 
Ahmed ont bien évidemment 
refusé cette séparation brutale et 
la famille s'est retrouvée à la rue 
avec trois jeunes enfants, sans 
ressources, sans logement, sans 
école. Ils sont revenus, au prix 
de grandes difficultés, se 
réfugier sur le territoire 
français. 
Les renvoyer une deuxième 
fois en Italie ce serait les 
précipiter à nouveau dans une 
situation de détresse humaine 
intolérable. Ce serait les 
condamner à la rue dans un envi-
ronnement hostile, sans les 
moyens indispensables à la 
scolarisation des enfants et à la 
simple survie. Ce serait même 
prendre le risque de voir les 
enfants arrachés à leurs 
parents, comme le démontre ce 
qui s'est passé à leur arrivée à 
Milan le 10 mai. 
RESF  53  fait  donc  appel  à  
 

 
 
 
 
l'humanité de Monsieur le 
Préfet pour qu'il accorde une 
autorisation de séjour avec 
droit au travail pour M. 
Ahmed et sa famille. Chaque 
jour qui passe est un jour 
supplémentaire de souffrances 
pour une famille qui réunit toutes 
les conditions pour s'intégrer en 
France et y vivre dignement de 
son travail. Il y a urgence ! 
La famille Ahmed est prête à 
revenir à Laval, dès que cette 
décision aura été prise 
par le préfet. 
 

Laissons-les grandir avec 
nos enfants ! Agissons vite ! 
Fatima (classe de CP) et Abdel 
(classe de MS) AHMED fré-
quentent assidûment l'école 
d'Hilard depuis la rentrée. 
C'est une famille bien intégrée 
parlant français, dont les enfants 
participent activement aux acti-
vités scolaires et périscolaires 
(TAP, CLAS ...). 
Nous venons d'apprendre avec 
beaucoup d'émotion, que durant 
les vacances scolaires d’avril, en 
pleine nuit, la famille a été 
expulsée. 
► Nous refusons l'idée que 
ces enfants ne puissent term-
iner leur année scolaire. 
► Nous sommes choqués par 
la décision inhumaine de les 
renvoyer en Italie, où ils ne 
sont pas les bienvenus et où 
ils n'ont aucune attache. 
► Nous demandons que les 
enfants reviennent finir leur 
année scolaire et que le statut 
de la famille soit réétudié 
positivement 
 

Contact : Réseau Education sans 
Frontières 

RESF 53 
FAL, 33 allée du Vieux St-Louis, 

53000 LAVAL 
resf53@gmail.com 
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Laissez-les grandir ici ! > 
 

RESF 53RESF 53RESF 53RESF 53     53 



 
 
 
 
Du 22 avril au 07 mai 2013, Anne 
Goetz, chargée de mission pour Frères 
des Hommes de Strasbours, s’est 
rendue au Burkina Faso pour y 
rencontrer les partenaires de cette 
association, parmi lesquels l’Atelier 
Théâtre Burkinabè (ATB). Extraits 
de son carnet de bord pour vous faire 
découvrir cette troupe théâtrale hors du 
commun, qui a fait de la lutte contre 
l’excision son cheval de bataille.  
 
Dans le petit village de Pagou, 
plus de 400 personnes, hommes 
et femmes, jeunes et moins 
jeunes…, sont venu assister à 
une pièce de théâtre forum du 
nom de "Tourments de 
Femmes". Interprétée par les 
comédiens de l’Atelier Théâtre 
Burkinabè, cette pièce dénonce 
férocement l’excision et ses 
conséquences désastreuses sur la 
santé physique et psychologique 
des femmes, le mariage forcé et 
précoce, la déscolarisation qui en 
découle, les violences sexuelles 
que trop de femmes burkinabè 
subissent encore.  
 
L’excision au Burkina Faso et 
dans le monde 
 
Au Burkina Faso, trois quart des 
femmes âgées de 15 à 49 ans 
sont excisées. Dans le monde, 
environ 3 millions de filles, pour 
la majorité de moins de 15 ans, 
sont soumises à l’excision chaque 
année. Elles sont aujourd’hui 140 
millions à l’avoir déjà subie.  
 
Selon l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), l’excision, encore 
appelée Mutilation Génitale 
Féminine (MGF), recouvre 
"toutes les interventions incluant 
l’ablation partielle ou totale des 
organes génitaux externes de la 
femme  ou  autre   lésion  des  
 
 

 
 
 
 
organes génitaux féminins prati-
quées pour des raisons non 
médicales".  
 
Les risques d’infections pouvant 
entraîner la mort ainsi que les 
risques de stérilité, de contraction 
du VIH et de séquelles 
chroniques viennent s’ajouter aux 
douleurs extrêmes. Les maux 
d’ordre physique se manifestent 
notamment lors des rapports 
sexuels et des accouchements.  

 
Une participante de Pagou prend la 

parole pour un meilleur avenir 
 pour sa fille. 

 
On estime que près de la moitié 
des décès survenus chez des 
parturientes excisées sont impu-
tables à leur mutilation génitale ; 
le bébé est lui aussi exposé à un 
risque accru. Les taux de décès 
périnatal chez les nouveau-nés 
sont en effet plus élevés pour les 
enfants des femmes ayant subi 
une mutilation sexuelle – taux 
supérieur de 15 à 55% selon le 
type de mutilation – que pour les 
enfants des femmes n’en ayant 
pas subi.  
 
Le gouvernement burkinabè a 
adopté une loi en 1996 inter-
disant la pratique de l’excision, 
désormais passible de sanctions. 
L’adoption de cette loi s’est  
 

 
 
 
 
accompagnée de sévères mesures 
de répression à l’égard des 
promoteurs de l’excision. Elle a 
aussi fait l’objet d’une vaste 
campagne de sensibilisation et 
d’information, portée à la fois 
par l’état et par les organisations 
de la société civile. Par 
conséquent, l’Enquête Démogra-
phique de Santé de 2010 révèle 
que la population Burkinabè est 
largement sensibilisée à la 
problématique des mutilations 
génitales féminines (99.6 % de 
femmes et 98.5% d’hommes âgés 
entre 15 et 49 ans). La 
proportion d’application de 
l’excision chez les jeunes filles 
âgées entre 15 et 19 ans a 
diminué de 59.7 % à 57.7 %. Le 
taux d’excision chez les filles 
âgées de moins de 14 ans est de 
13.3 % et témoigne à lui seul 
d’un recul de la pratique. Enfin, 
seuls 9.3 % des femmes et 10.1 
% des hommes âgés entre 15 et 
49 ans considèrent que la 
pratique de l’excision devrait 
continuer.  
 
Parce-que il existe encore 
d’importantes poches de résis-
tance au changement, parce que 
le taux de prévalence reste 
important, les efforts en matière 
de sanction, mais surtout de 
sensibilisation et d’information 
doivent être maintenus et 
renforcés, notamment dans la 
région du Centre Est. Celle-ci 
figure parmi l’une des plus 
touchées par ce fléau et c’est 
précisément là que se trouve le 
petit village de Pagou.  
 
L’action de l’ATB 
 
Pourtant, "en arrivant à Pagou, 
les populations, conscientes des 
sanctions encourues, nous ont  
 
 

Le théâtre, un outil de lutte contre l’excision des 
Femmes au Burkina Faso > 
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affirmé que l’excision n’y était 
plus pratiquée depuis bien 
longtemps et que cette pratique 
était réservée aux barbares", nous 
dit Assita, comédienne de la 
troupe de l’Atelier Théâtre 
Burkinabè. "Contre toute attente, 
à l’issue de la représentation de 
Tourments de Femmes, des 
femmes sont montées sur scène 
pour témoigner de leur 
douloureuse expérience d’exci-
sées et de la nécessité d’y mettre 
fin" Assita poursuit "C’est la 
magie du processus d’identi-
fication qui opère, qui permet 
aux femmes de prendre 
conscience de l’injustice dont 
elles font l’objet et qui les pousse 
à délier leurs langues !".  
 
Du rire à la colère, en passant par 
les larmes, la pièce suscite 
d’importantes réactions. Et pour 
cause : "En temps normal, on ne 
parle jamais de l’excision au sein 
de la sphère publique. C’est un 
sujet tabou. Mais le théâtre 
forum met les pieds dans le 
plat !" nous confie Issouf, lui 
aussi comédien de l’ATB. Et 
surtout le théâtre forum donne la 
voix aux femmes. Salimata, 
habitante de Pagou, témoigne : 
"Habituellement, on ne nous 
donne pas la parole. Nous 
n’avons pas le droit de parler 
devant les hommes et aucun 
espace n’est prévu au sein du 
village pour nous exprimer. Le 
théâtre vient bouleverser ces 
règles pour nous permettre enfin 
de dire tout haut ce que nous 
pensons tout bas !". Et Prosper 
Kompaoré, directeur de l’ATB, 
de poursuivre : "L’une de nos 
missions consiste à aider les 
femmes à dépasser les méca-
nismes d’autocensure, qui les 
empêchent d’aller au devant de la 
scène pour défendre leurs droits. 
La dimension théâtrale a ce côté 
rassurant, où soudain tout 
devient permis, ou "après tout,  
 

 
ce n’est que du théâtre", où on se 
met dans la peau d’un person-
nage autre que soi-même. ».  
 
Le théâtre constitue aussi un 
outil particulièrement efficace 
pour sensibiliser les hommes et 
les chefs coutumiers, qui sont 
trop souvent de fervents 
promoteurs de la pratique de 
l’excision. Pour les premiers, 
l’excision, en prévenant tout 
désir sexuel, garantit la fidélité de 
leurs femmes à leur égard. Pour 
les seconds, il s’agit souvent de 
perpétuer la mutilation génitale 
féminine au nom de l’indispen-
sable "respect de la coutume".  
 
Un théâtre en faveur du 
changement 
 
A l’issue de la représentation de 
"Tourments de Femmes", l'ATB 
oriente les populations vers des 
acteurs locaux (associations, 
autorités...) à même de les 
accompagner dans la lutte contre 
les mutilations génitales fémi-
nines. Dans de multiples villages, 
chefs coutumiers, hommes et 
femmes s’engagent publiquement 
à éradiquer l’excision à long 
terme de leur localité et prennent 
ainsi des mesures concrètes en 
faveur du changement. A Pagou 
par exemple, les femmes se sont 
mobilisées et ont développé leur 
propre association pour lutter 
contre le fléau des violences 
sexuelles. Dans d’autres villages, 
le changement est plus long à 
opérer. Pour Yacouba Zeba, 
coordinateur de l’Association 
Dakupa, ONG de dévelop-
pement intervenant dans la 
région du Centre Est et 
partenaire de Frères des 
Hommes, "L’excision constitue 
un phénomène complexe, pro-
fondément enraciné. Notre 
ambition consiste à modifier une 
norme sociale. Endurance et 
persévérance seront le prix à  
 

 
payer pour faire de l’éradication 
de l’excision une réalité". 
Maxime, comédien, confirme en 
effet que « la seule recette 
consiste à sensibiliser sans 
relâche en synergie avec le 
Conseil National de Lutte contre 
la Pratique de l’Excision et les 
autres acteurs de la société civile. 
Et le théâtre forum constitue un 
moyen d’action parmi d’autres 
certes, mais il s’agit d’une arme 
redoutable. Elle permet de 
réveiller les populations, pour 
qu’elles se lèvent d’elles-mêmes 
contre les injustices auxquelles 
elles sont confrontées ! ».  
 
Depuis 2009, la stratégie de 
Frères des Hommes au Burkina 
Faso est fidèle à ces 
recommandations puisqu’elle a 
initié des synergies d’action entre 
ses trois partenaires que sont 
l’Association Tin Tua, 
l’Association Dakupa et l’Atelier 
Théâtre Burkinabè.  
 
Grâce à ce type de partenariat, la 
lutte contre l’excision et de façon 
plus large contre les inégalités 
hommes/femmes gagne du 
terrain dans les provinces du 
Boulgou et du Gourma ! 
 
http://www.freresdeshommes.lu
/cgi-
bin/apps/base?base=4&record=
1431298888763  
 

Voir aussi :  
Altermondes n° 37-38 mai 2014 
"Excision : le théâtre met les 
pieds dans le plat !", cette revue 
est disponible aux 3 Mondes. 

 
Photo de Didier Bergounhoux 
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150 enfants de 4 à 12 ans 
ont participé à différents 
ateliers tout au long de 
l’après-midi : 
 
���� animations découvertes 
d’autres cultures avec la 
Malle africaine, la Malle de 
l’Inde 
 

 
Le portage de calebasse 

sur la tête façon africaine… 
 

 

… et la façon indienne de porter 
une panelle (pot indien 

en terre cuite 
 
 

 
 
 
 
 

 
La Malle africaine 

avec Daloba 
 

 
La malle de l’Inde 

 

���� contes 
 

 
Les enfants situent sur la carte 

le pays d’origine du conte 
 

 
 

���� lecture d’albums 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

���� les ateliers sous le préau 
du Centre de loisirs 
 

 
Animation awalé 

 

 
Des enfants s’initient au 

djembé 
 

Cette journée était un point 
d’orgue, suite à une série 
d’animations dans le cadre d’un 
partenariat avec le Centre de 
loisirs, en effet, depuis janvier 
2014, les enfants ont été 
accueillis aux 3 Mondes avec 
leurs animateurs pour découvir la 
malle de l’Inde et la malle de 
l’Afrique. A partir d’objets, de 
contes, d’albums, de musique…, 
ils ont pu s’ouvrir aux différences 
culturelles et échanger sur leurs 
propres différences. 
 
 
 

Le 21 mai, le centre des 3 Mondes était en ébullition ! 
 

Des animations étaieDes animations étaieDes animations étaieDes animations étaient proposées pour la fête du Centre de loisirs de St Nicolasnt proposées pour la fête du Centre de loisirs de St Nicolasnt proposées pour la fête du Centre de loisirs de St Nicolasnt proposées pour la fête du Centre de loisirs de St Nicolas    
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Le 25 avril 2014 (extraits) 

 
 
 

Plus de 350 familles de 
pêcheurs et de paysans du 
district d’Ampara, sur la côte 
Est du Sri Lanka, tentent de 
récupérer les terres ancestrales 
et les villages qui leur ont été 
arbitrairement confisqués par 
l’armée. La raison ? Un projet 
d’établissement d’un camp 
militaire et la construction 
d’un complexe touristique 
hôtelier. 
 

Il y a quelques semaines encore, 
une délégation des villages de la 
région de Panaama s’est rendue à 
la capitale Colombo pour mani-
fester devant la Commission 
nationale des droits de l’Homme. 
Cette dernière leur avait donné 
raison dans leur combat contre la 
confiscation de leurs terres par 
l’armée sri lankaise. Mais sur le 
terrain rien n’a changé et un 
complexe touristique serait, 
d’après les témoignages des 
populations locales, en construc-
tion, privant à terme les pêcheurs 
de l’accès aux plages, et donc à 
leur moyen de subsistance. 
 

Cet accaparement de terres a 
commencé le 17 juillet 2010, 
lorsque 150 familles des villages 
de Ragamwela et Shastrawela, 
ont été violemment chassées de 
leur maison par des hommes 
armés. Ils ont attaqué les villages, 
brûlé les maisons et menacé les 
villageois afin de les dissuader de  
 

 
 
 
 
 
 
 

revenir. Des unités de l’armée 
ont dans la foulée clôturé près de 
500 hectares de terres agricoles et 
forestières, empêchant les villa-
geois, cinghalais et tamoules, d’y 
accéder et de les cultiver. 
 

"C’est une terre du ministère de la 
Défense et il n’est pas nécessaire 
d’obtenir l’approbation d’une autre 
administration pour mettre en œuvre 
notre travail de développement", a 
déclaré le commandant Kosala 
Warnakulasurya, un porte-parole 
de l’armée. 
Le but de cette spoliation, 
d’après l’armée, serait d’établir 
une base militaire. Mais les 
populations locales ont observé 
que la construction d’infras-
tructures vraisemblablement 
touristiques a commencé sur 
leurs terres ancestrales. Ce projet 
serait lié à la Stratégie de 
développement du Tourisme au 
Sri Lanka, mise en place par le 
gouvernement de Colombo, avec 
le soutien financier de la Banque 
mondiale. Depuis le tsunami de 
2004 et la fin de la guerre civile 
en 2009, le gouvernement mise 
sur le tourisme pour soutenir la 
croissance économique. Mais ces 
investissements touristiques s’ac-
compagnent de nombreux cas 
d’accaparements de terres et de 
côtes, qui privent des milliers de 
familles de leurs moyens de 
subsistance. 

 
Les paysans et les pêcheurs, qui 
utilisaient le bassin de 
Ragamwela comme source de 
revenus et de nourriture, sont  
 

 
 
 
 
 
 
 

désormais en situation de forte 
précarité. Les pêcheurs craignent 
également de perdre l’accès à la 
plage, qui pourrait être réservé 
aux touristes des hôtels en 
construction… 
Ce drame se joue également dans 
la péninsule de Kalpitya (côté 
Ouest) où des entreprises étran-
gères du tourisme, tels que Six 
Senses Group, Dutch Bay 
Resorts ou Kuwait European 
Holding, ont entamé la construc-
tion d’installations sur des terres 
et des plages accaparées à plus de 
2 500 familles, principalement de 
pêcheurs. 
Dès les premiers incidents en 
2010, les villageois se sont plaints 
à de nombreuses reprises à la 
police locale, en vain. Au 
contraire, ils ont été menacés ou 
harcelés, verbalement et 
physiquement… 
 

En 2013, ils ont déposé un 
recours devant la Cour suprême 
pour attaque physique, incendie 
de maisons et de biens, expulsion 
forcée, accaparement de terres, 
destruction des moyens de sub-
sistance, menace et intimidation. 
Mais, les juges ne sont toujours 
pas saisis de cette affaire… 
 

Il est urgent de demander au 
gouvernement sri lankais de 
reconnaître la propriété et 
l’utilisation légitimes des terres 
ancestrales aux 350 familles 
expulsées de Paanama et de 
protéger ainsi leur droit à 
l’alimentation. 

 

Signez l’appel urgent : 
http://appels-urgents.peuples-
solidaires.org/appel-
urgent/srilanka-
tourisme?constituent=0&canal=site
&utm_source=site&utm_campaign
=AU371  

Sri Lanka : l’armée spolie des familles de leurs terres au profit des 
touristes > 
Campagne Peuples SolidairesCampagne Peuples SolidairesCampagne Peuples SolidairesCampagne Peuples Solidaires    
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17 avril 2014 (extraits) 
 

2014 ! L'année internationale de 
l'agriculture familiale. Certes, 
 2014 est aussi l'année interna-
tionale de la cristallographie ou 
encore des petits États insulaires 
en développement. Mais, oh 
surprise, c’est l’agriculture qui a 
le plus inspiré Jean-Cyril Dagorn, 
notre chargé de plaidoyer sur la 
sécurité alimentaire - lui-même 
agriculteur - et qui l’a décidé à 
s’attaquer à quelques a priori 
tenaces. 
 

L'agriculture familiale, c'est 
celle de mon papy avec ses 
deux vaches et son râteau 
Oui et non. Nos grands-pères 
pratiquaient effectivement l'agri-
culture familiale. Mais l’agri-
culture familiale a plein d’autres 
visages. Aujourd’hui encore, en 
France, un nombre important 
d'exploitations agricoles - de la 
ferme bio à de grands champs 
cultivés avec des méthodes 
intensives - sont détenues et 
constituent la source principale 
de revenus d'une famille ou d’au 
moins un de ses membres. Au 
niveau mondial, c'est écrasant : 
on estime qu'1,3 milliard de 
personnes dans le monde 
travaillent sur une exploitation 
agricole familiale… 
 

L'agriculture familiale ne peut 
pas nourrir le monde  
En fait si. Et elle le fait déjà : on 
estime que 80% de la nourriture 
produite dans le monde vient de 
l’agriculture familiale. Il est vrai 
que les grandes initiatives inter-
nationales des Etats développés, 
des Nations unies et des 
entreprises multinationales ont 
une fâcheuse tendance à ne 
parler que du défi de l'augmen-
tation de la production agricole 
pour lutter contre la faim, alors 
qu’on produit actuellement assez 
de nourriture pour que tout le 

 
 
 
 

monde mange à sa faim. Nourrir 
tous les habitants de la planète ce 
n’est pas qu’une question de 
quantité et de rendement, c’est 
avant tout un problème d’équité 
du système alimentaire mondial. 
 

L'agriculture familiale est 
incapable d'innover, elle est 
vieille et poussiéreuse 
…En fait, ce sont les innovations 
qui ne savent pas s'adapter aux 
agricultures familiales. La recher-
che agricole est dominée par les 
entreprises multinationales qui 
vendent des semences, des 
engrais et des produits phytosa-
nitaires. Ces entreprises ignorent 
les agricultures paysannes alors 
que celles-ci passent leur temps à 
changer de techniques, de pro-
ductions, de rythme en fonction 
des contraintes ou opportunités 
agronomiques, commerciales, cli-
matiques…. Les agricultures 
familiales sont les mieux placées 
pour trouver progressivement un 
plan B face au changement 
climatique. Encore faudrait-il 
qu’elles soient soutenues, et que 
la recherche, notamment pub-
lique, soit enfin orientée pour 
nourrir le monde… 
 

L'agriculture familiale n’arrive 
même pas à nourrir ses 
paysans, comment pourrait-
elle être la solution ? 
80% des personnes souffrant de 
la faim dans le monde vivent 
dans des régions rurales, et une 
bonne part d'entre elles vivent et 
travaillent sur une exploitation 
familiale… 
Les agriculteurs, et tout particu-
lièrement les femmes, rencon-
trent des difficultés à accéder sur 
le long terme aux moyens de 
production (terres, eau, semen-
ces, intrants, équipement, finan- 
cement etc). Sans parler de la 
volatilité des prix agricoles qu’ils 
subissent de plein fouet. Privés, 

 
 
 
 

de visibilité à long terme, difficile 
pour eux d’avoir une gestion 
efficace de leur production. 
Pourtant ils restent des acteurs 
incontournables de la sécurité 
alimentaire mondiale. Impossible 
de prétendre lutter contre la faim 
sans s’appuyer sur eux : dans les 
pays en développement, ils sont 
environ un ½ milliard à exploiter 
des fermes de moins de 2 hec-
tares, qui font vivre 1,5 milliard 
de personnes en produisant 80% 
de la nourriture... 
L'agriculture familiale n'est 
pas capable d'investir pour 
développer l'agriculture de 
demain  
…Les agriculteurs familiaux sont 
les premiers investisseurs en 
agriculture. Ils investissent indivi-
duellement et collectivement de 
la main-d’œuvre, de la connais-
sance et des moyens pour 
améliorer les sols, les instal-
lations, les races animales... Mais 
ils investissent également par 
l'accumulation d'expériences et 
de connaissances pour former du 
capital humain et écologique. 
…Les paysans du monde entier 
souffrent surtout de difficultés 
d'accès au crédit d'investisse-
ment. Les banques publiques ou 
privées rechignent à leur prêter 
des sommes trop petites sur du 
moyen ou long terme sans garan-
ties matérielles ou financières. 
Elles proposent alors des taux 
d'intérêt rédhibitoires…  
Pourtant, le retour sur inves-
tissement d'un euro misé sur 
l'agriculture familiale serait 
incomparable en termes de 
sécurité alimentaire. 
http://www.oxfamfrance.org/actual
ites/agricultures-paysannes-et-
investissements-agricoles/kesako-
des-idees-recues-sur  

Késako des idées reçues sur l’agriculture familiale > 
Campagne Oxfam FranceCampagne Oxfam FranceCampagne Oxfam FranceCampagne Oxfam France    
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L’agriculture familiale est cette année le thème 
du festival documentaire Alimenterre qui sera  
relayé en Mayenne par la CASI 53 (voir agenda) 

http://casi53.fr/ 
 



 
 
 
 
 
 

En 1998 Sény SAMBOU, 
professeur de français au collège 
public de Thionck-Essyl, établit 
une correspondance scolaire avec 
le collège Sainte-Thérèse de 
Saint-Nazaire auquel s'ajoute par 
la suite le collège public Jacques 
Prévert d'Herbignac. Invités à 
séjourner en Casamance, ils sont 
impressionnés par la chaleur de 
l'accueil et la précarité des 
conditions de vie locales ; ils 
décident de créer une petite 
association d'entraide régie par la 
loi 1901 pour agir efficacement.  
 
L'association est subdivisée en 
trois sections autonomes, une à 
Thionck-Essyl au Sénégal, une à 
Grenade en Espagne, une à 
Mesquer (Loire-Atlantique) en 
France avec des convergences 
d'actions concertées.  
 
Leurs objectifs 
 

Voyager utile 
Régulièrement, des membres de 
l'association séjournent chez les 
habitants de Thionck-Essyl en 
partageant leur vie quotidienne et 
en leur apportant des aides 
matérielles.  
Informer et nouer des liens 
d’amitié 
Intervenir sur demande en milieu 
scolaire ou associatif pour 
partager leur expérience, sensibi-
liser jeunes et adultes à d’autres 
réalités culturelles et écono-
miques ou favoriser des projets 
communs. 
Agir contre le sous-
développement 
Avec des moyens modestes, 
cibler des projets utiles et 
réalistes construits avec des amis 
essyliens. 
Deux principes : les sommes 
 
 

 
 
 
 
 
rassemblées sont entièrement 
investies dans les projets sans 
intermédiaires, sans frais de 
mission. Les Essyliens sont 
responsabilisés et impliqués dans 
la réalisation de chaque projet.  
 
Des difficultés économiques 
 

A Thionck-Essyl, pas de maison 
coloniale, pas d'immeubles, pas 
de pancartes de rues, pas de 
numéros, pas de goudron. Il n'est 
pas pensable non plus de 
posséder une automobile ; la 
distribution d'eau courante ne 
concerne qu’une partie de la 
population, l’unique château 
d’eau est vétuste,  le réseau 
électrique est peu… 
La femme est chargée de 
l’épandage, du repiquage et de la 
récolte du riz qu’elle transportera 
depuis les rizières. Au cœur de la 
vie domestique, elle déploie de 
grandes qualités d'organisation 
dans les assemblées de quartiers.  

 
Les enfants, associés aux tâches 
quotidiennes, sont nombreux 
dans chaque famille. 40% de la 
population a moins de 20 ans. 
Les jeunes (15-35ans) constituent 
62% de la population. Le 
problème pour ces derniers, c'est 
de pouvoir se trouver un avenir 
chez eux : l'oisiveté et l'exode les 
menacent. 
 
Un sous-développement 
économique 
 
 

 
 
 
 
 
Victimes de leur isolement 
géographique, les essyliens 
souffrent d’une certaine précarité 
médicale.  Cependant, un hôpital 
de district  avec un bloc 
opératoire est désormais 
opérationnel mais le manque de 
personnel est patent. La 
politique  sénégalaise de lutte 
contre la malaria porte ses fruits ; 
les cas de paludisme, fléau local, 
sont en net recul. 
Le manque de revenus ne 
favorise pas le commerce : les 
petites boutiques jusqu’ici 
limitées tendent à se multiplier. 
Le ministère de l’économie, le 22 
octobre 2010, a alloué une 
somme de 223.715.000CFA  
pour la construction d’un marché 
central. 
  

Il existe un centre bancaire, un 
service postal récent et le 
téléphone portable a envahi le 
quotidien. 
Le taux de scolarisation n'est pas 
négligeable, les infrastructures 
scolaires sont nettement insuf-
fisantes : 4 écoles primaires 
surchargées, un collège catho-
lique, un collège public, un lycée  
avec des effectifs pléthoriques et 
dont la construction reste 
inachevée !  
 
Leurs actions en cours 
 

Découragement, désœuvrement, 
exode, émigration clandestine  
 
 

Les amis de THIONCK-ESSYL 
Une association solidaire, des liens privilégiés avec un village de Casamance au Une association solidaire, des liens privilégiés avec un village de Casamance au Une association solidaire, des liens privilégiés avec un village de Casamance au Une association solidaire, des liens privilégiés avec un village de Casamance au 
SénégalSénégalSénégalSénégal    
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telles sont les menaces qui pèsent 
sur la jeunesse essylienne en 
quête d’emploi. Voilà pourquoi 
ils ont convenu de soutenir des 
projets pertinents, réalistes et 
raisonnables, utiles au village et à 
l’emploi de jeunes essyliens ou à 
l’activité des femmes. Le principe 
consiste à accorder des prêts à 
taux zéro plafonnés à 500 
000CFA (=760€) remboursables 
selon un échéancier convenu. De 
nombreux projets dignes 
d’intérêt leur ont été transmis par 
la section locale ; quatre sont en 
cours de réalisation : 
 

Apiculture : développer la pro-
duction et la commercialisation 
de miel pour répondre à une 
forte demande locale, tel est 
l’objectif de ce projet. 20 ruches 
ont pu être achetées et sont 
colonisées. 
 

Pisciculture : une activité 
piscicole a vu le jour (achat de 
matériel, creusement d’un bassin) 
les poissons prolifèrent mais sont 
volés, ce qui a compromis les 
premiers remboursements… 
 
Mangues : sous l’initiative de  la 
présidente de la MFR (maison 
familiale rurale, il s’agit de récu- 
 

 
 
pérer des mangues  non 
commercialisables pour en faire 
des conserves et des confitures. 
En dépit d’une récolte médiocre 
en 2010, les premières confitures 
sont commercialisées. 
 
Campement touristique Abeu-
koum : pour favoriser l’essor 
touristique et l’emploi local, un 
prêt a été accordé au campement 
Abeukoum (en diola,le fromager 
sacré). Depuis ses débuts l’asso-
ciation a soutenu le dévelop-
pement de ce campement  géré 
par Bonis Diatta et son frère. Le 
prêt vient de  permettre le 
financement de panneaux photo-
voltaïques pour en améliorer le 
confort.       

Ce campement paisible et 
pittoresque avec sa case à 
impluvium, situé à l’orée du 
village et à proximité du bolong, 
permet une bonne immersion  
dans la vie diola ; il est désormais 
référencé dans le site du Routard.  
  
La section espagnole de Gijon 
particulièrement active a pu 
soutenir récemment des actions 
de plus grande envergure grâce 
au mécénat d’une congrégation 
religieuse ; cela a permis le 
financement du nouveau potager 
des femmes du quartier de 
Bouloup  et l’achat d’une 
décortiqueuse de riz qui soulage 
le travail des femmes.  

 

 
 

 
 

Plus d’infos : http://www.les-
amis-de-thionck-essyl.org/agir-
contact.php  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Message d’alerte de 
l’association ALTER EGAUX : 
nous ne prenons plus de 
nouveaux dossiers d'aide 
juridique en dehors des 
urgences absolues. 
 

Notre groupe de soutien juridique, 
actuellement composé de 6 béné-
voles, est complètement dépassé 
par l'afflux de nouveaux dossiers, 
notamment les rejets de demandes 
d'asile et les refus de renouvel-
lement de cartes de séjour. 
 

Faute de temps, nous n’arrivons 
plus à effectuer un travail essentiel 
d'analyse en commun des dossiers 
et de formation. 
 

Nous voulons nous désengager 
pour revenir à un rythme soute-
nable et compatible avec nos vies 
personnelles et familiales et nos 
autres engagements. 
  

Nous avons donc pris la 
décision  de continuer à suivre les 
dossiers en cours, mais de ne plus 
prendre de nouveaux dossiers 
en dehors des urgences 
absolues .  
 

Nous restons disponibles pour 
discuter avec vous des démarches 
à entreprendre pour les personnes 
dont vous vous occupez, mais 
nous vous demandons de ne 
plus nous les envoyer .  
 

Nous voulons mettre à profit cette 
pause pour mener les réflexions et 
actions collectives qu'exige la 
situation et nous espérons que 
vous vous y associerez . 
 

Merci de votre compréhension et 
de votre aide ! 

Le 7 avril 2014, 
ALTER EGAUX  
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OUVRAGES 
 

 
Le voyage des mots 
REY, AlainREY, AlainREY, AlainREY, Alain    
Les mots français d'origine arabe 
sont souvent surprenants, inat-
tendus, comme la houle de 
l'océan, le chiffre des calculs, 
l'élixir et l'ambre mais aussi le 
châle, le gilet, la jupe. Le Voyage 
des Mots de l'Orient arabe vers le 
français est évoqué ici préci-
sément, poétiquement, mais aussi 
artistiquement par de belles 
calligraphies de Lassaâd Metoui. 
Guy Trédaniel Editeur 
 
La charte du Mandé et 
autres traditions du Mali 
CISSE, Youssouf TataCISSE, Youssouf TataCISSE, Youssouf TataCISSE, Youssouf Tata 

Au début du 
XIIIème, Soundiata 
Keita, souverain de 
l'empire du Mali 
proclama la Charte 
du Mandé lors de 
son intronisation. 
Auparavant il avait 

demandé aux notables du pays 
d'élaborer les règles qui devaient 
régir la vie commune des 
habitants. 
C'était la promulgation de la 
première déclaration des Droits 
de l'Homme en Afrique. 
Editions Albin Michel 
 
L’étranger ou le pari de 
l’autre 
NATHAN, TobieNATHAN, TobieNATHAN, TobieNATHAN, Tobie    
Un étranger, un autre, 
véritablement autre, 
"Qui veut connaître l'étranger, 
celui qu'il ne connaît pas, doit 
avoir fait l'expérience de la 
rencontre avec un invisible non-
humain, faute de quoi il errera 
dans un monde regorgeant de 
semblables". Accueillir l'étranger 
ne  relève  pas  de  l'amour  du  
 
 

 
 
 
 

prochain, de la bonté ou d'une 
humanité bien pensante, c'est 
une expérience radicale et 
existentielle de l'altérité. 
L'étranger n'est pas ici un humain 
venu d'ailleurs, mais un autre 
radicalement autre, c'est la 
rencontre de celui qui n'est pas 
nous, «l'invisible non-humain». 
Dans l'étranger, il y a en fait la 
chance inouïe de la rencontre de 
l'étrange, l'accès au magique, aux 
choses cachées qui nous 
transforment. Et l'hospitalité. 
Accueillir l'étranger est cette 
expérience fondamentale nous 
permettant d'accéder à une juste 
dimension de l'existence. Tobie 
Nathan a fait oeuvre d'un texte 
hybride, analyse et philoso-
fiction. 
Editions Autrement 
 
La révolution du plaisir : 
enquête sur la sexualité 
dans le monde arabe 
EL FEKI, ShereenEL FEKI, ShereenEL FEKI, ShereenEL FEKI, Shereen 
Un nouvel élan de liberté 
sexuelle semble parcourir le 
monde arabe : les soulèvements 
populaires, l'émancipation des 
femmes et l'évolution des mœurs 
bouleversent les schémas cultu-
rels les plus rigides et les plus 
ancrés. C'est une autre révo-
lution, intime et souterraine, qui 
s'annonce. Du Maroc en Égypte 
et jusqu'au Liban, la domination 
masculine reste de rigueur, mais 
les femmes, souvent plus édu-
quées, gagnent plus d'argent. Des 
mères de famille, souvent 
premières gardiennes de l'ordre 
patriarcal, militent pour l'édu-
cation sexuelle de leurs enfants : 
question de santé, mais aussi 
d'apprentissage du plaisir qui 
garantit la paix sociale. La 
révolution sexuelle dans le 
monde arabe aura-t-elle lieu ? 
Entre l'acte et la parole, entre le  
 

 
 
 
poids souvent oppressant de la 
tradition et les nouvelles 
aspirations, cette enquête inédite 
permet d'observer au plus près 
les signes avant-coureurs du 
changement. 
Editions Autrement 
 
Les ghettos de la nation : 
ségrégation, délin-
quance, islam 
ROBINE, JérémyROBINE, JérémyROBINE, JérémyROBINE, Jérémy    

Jérémy Robine, 
docteur en géopo-
litique, utilise dans 
cet ouvrage les 
violences urbaines 
de 2005 pour en 
venir aux ghettos 

urbains. Il prend exemple de 
deux quartiers défavorisés, 
territoires emblématiques de ces 
émeutes : Clichy-sous-Bois et 
Grigny et nous apprend 
comment se caractérise un 
ghetto : l’enclavement, les 
grands-ensembles, la vétusté, la 
détérioration, la délinquance, la 
pauvreté… 
Editons Vendémiaire 
 
Mémoire des luttes de 
l’immigration en France 
GISTI (Groupe d’Information et GISTI (Groupe d’Information et GISTI (Groupe d’Information et GISTI (Groupe d’Information et 
de Soutien aux Immigréde Soutien aux Immigréde Soutien aux Immigréde Soutien aux Immigré----eeee----s)s)s)s) 
Le logement, les conditions de 
vie, le travail, le racisme, l'égalité 
des droits autant de thèmes qui 
ont ponctué les luttes de 
l'immigration. Cet ouvrage 
rassemble des articles publiés 
dans la revue Plein droit et 
revisite l'histoire des luttes 
passées en alimentant celles du 
présent à l'heure où la 
contribution des populations 
étrangères à l'histoire de France 
est mise en doute. 
GISTI 
www.gisti.org 
 
 
 

Ouvrages – DVD – EXPO > 
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Saison brune 
SQUARZONI, PhilippeSQUARZONI, PhilippeSQUARZONI, PhilippeSQUARZONI, Philippe 

En 2006, alors 
qu'il tente de 
finir son livre 
traitant de la 
politique menée 
à l'époque, Ph. 
Squarzoni doit 
traiter de l'as-

pect politique "écologique". En 
s'y intéressant, il se découvre peu 
connaisseur du sujet et va donc 
entreprendre des analyses, 
interviews, recherches etc. Cet 
ouvrage relate tous ses question-
nements, interrogations sur le 
changement climatique, ses 
causes et conséquences. Les 
derniers chapitres abordent les 
possibilités pour réduire ces 
émissions. Comment enrayer les 
conséquences du changement 
climatique ? 
Editions Delcourt 
 
Main basse sur la terre 
LIBERTI, StephanoLIBERTI, StephanoLIBERTI, StephanoLIBERTI, Stephano    
L'auteur nous livre ici son 
témoignage grâce à 3 années de 
recherche qu’il a mené à travers 
différents pays du monde. De 
l'Ethiopie à Genève, de Chicago 
à Riyad, le journaliste est parti à 
la rencontre des acteurs de ce 
phénomène qui a explosé depuis 
2008, l’accaparement des terres 
ou "Land Grabbing". En effet, il 
a rencontré des investisseurs, des 
ministres, des institutions telles 
que la FAO, des agriculteurs, etc. 
La ruée sur les terres africaines, 
sud américaines et d'Europe de 
l'Est ne fait que s'intensifier au 
détriment des populations locales 
et des ressources. La nouvelle 
valeur refuge de la finance inter-
nationale est désormais l'agri-
culture, les exemples présentés 
dans ce livre nous le démontrent 
clairement. L'auteur montre la  
 

 
 
 
perversité du système et met en 
cause, les investisseurs, mais 
aussi les gouvernements eux-
mêmes, qui bradent les nouveaux 
espaces agricoles. Il porte devant 
le monde la nécessité de régle-
menter plus sévèrement ces 
investissements étrangers. 
Rue de l’échiquier 
 
Les mouvements paysans 
Etat de résistance dans le SudEtat de résistance dans le SudEtat de résistance dans le SudEtat de résistance dans le Sud    
DELCOURT, Laurent (coord.)DELCOURT, Laurent (coord.)DELCOURT, Laurent (coord.)DELCOURT, Laurent (coord.)    
En Asie, Afrique et Amérique 
latine, les mouvements paysans 
mènent des dynamiques soute-
nues de contestation. Ces 
résistances se sont multipliées au 
cours des deux dernières 
décennies. En cause, les stra-
tégies de "modernisation conser-
vatrice" des campagnes et l’adap-
tation mimétique des politiques 
agricoles aux exigences de 
l’économie mondialisée, qui 
érodent en profondeur la 
condition paysanne. Luttes des 
plus pauvres parmi les pauvres, 
des paysans sans terre, des 
communautés indigènes margi-
nalisées, des travailleurs agricoles 
en situation précaire… elles 
dénoncent les menaces qui 
pèsent sur le devenir des sys-
tèmes alimentaires et des équili-
bres environnementaux : montée 
en puissance de l’agrobusiness, 
accaparement des terres… 
Edition Syllepse 
Collection Alternatives SudCollection Alternatives SudCollection Alternatives SudCollection Alternatives Sud    

 
DVD 

 

 
Etre père aujourd’hui… 
BORDERIE, OlivierBORDERIE, OlivierBORDERIE, OlivierBORDERIE, Olivier    
Les différentes révolutions soci-
ales ont remis en cause le patri-
arcat et libéré les femmes de leur 
position de dominées. Mais elles  
ont aussi révélé contre toute 
attente, l’affection physiologique  
 

 
 
 
que les hommes portent à leurs 
enfants. Ce film montre aussi les 
difficultés que peuvent avoir les 
pères immigrés qui arrivant sur le 
sol Français se heurtent aux 
différences d'éducation par rap-
port à leur pays d'origine. 
(DVD 2003 – 52 mn – France) 
La Cathode 
 
Le tribunal populaire des 
banques 
ATTACATTACATTACATTAC    

Dans cette pièce filmée en fin 
2012, chacun tient son rôle : 
banquier, FMI, Troïka d'une part, 
procureur et avocats d'autre part, 
témoins divers : paysans indiens, 
accédants à la propriété ruinés, 
petits actionnaires... En conclu-
sion, les banques se comportent 
comme des troupeaux de 
chevaux sauvages capitalistes 
ruinant les récoltes et les efforts 
des hommes. Elles doivent 
devenir les chevaux de trait d'une 
économie humaniste. 
(DVD 2013 – 48 mn – France) 
ATTAC 
 

EXPO 
 

 
Halte aux préjugés sur les 
migrations 
RITIRITIRITIRITIMOMOMOMO    

Cette exposition est inspirée du 
petit Guide de survie pour 
répondre aux préjugés sur les 
migrations (présenté dans le 3 
Mond’Info 62). 7 préjugés sur les 
migrations sont passés au crible 
de données chiffrées qui démon-
trent que les fantasmes et les 
peurs faussent la plupart des 
représentations sur ce thème. 
Cette exposition donne aussi des 
pistes pour s’engager auprès des 
migrants. 
RITIMO 
CCFD-Terre Solidaire 
http://www.ritimo.org/article51
74.html  

< Ouvrages – DVD - EXPO 
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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/ 
 

Université d’été de la Solidarité InternationaleUniversité d’été de la Solidarité InternationaleUniversité d’été de la Solidarité InternationaleUniversité d’été de la Solidarité Internationale    

 
Le modèle de développement actuel, et mondialisé, a 

clairement montré ses failles, tant du point de vue 

économique, social, géopolitique et démocratique que du 

point de vue environnemental et écologique.  
 

La question de nos modes de vie, de production, de 

consommation, de répartition des richesses et de 

décisions est source de nombreuses polémiques. La mise 

en place en 2000 des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement n’a pas suffit à éradiquer l’extrême 

pauvreté, ni à assurer des conditions de vie décentes à 

tou-te-s. De multiples manifestations de la crise touchent 

aujourd’hui toutes les populations de la planète. Par 

ailleurs, cela fait déjà plusieurs années que nous savons 

que l’impact de l’activité humaine sur nos écosystèmes 

n’est plus seulement préoccupant, mais tout à fait 

alarmant. Les mises en gardes deviennent récurrentes : 

nous ne pouvons pas continuer ainsi, au risque de créer 

une catastrophe écologique et climatique remettant en 

question l’avenir de l’Humanité. 
 

Des changements s’avèrent donc nécessaires, 

primordiaux… 
 

« Bien vivre ensemble, c’est possible », c’est 

l’affirmation que nous portons aujourd’hui, sans naïveté 

aucune, mais animés par un puissant désir de solidarité 

internationale, d’entraide, de respect et de réciprocité. 
 

L’Université d’Eté de la Solidarité Internationale 
2014 se propose de mettre en avant ces alternatives, 

et de porter le thème des transitions (sociales, 
économiques, démocratiques, géopolitiques, 

écologiques…) pour s’inscrire dans une dynamique 
optimiste et communicative. Faisant écho à des 

processus en cours, ces 4 jours de rencontres et de 

dialogues auront pour but d’échanger et de former les 

citoyen-ne-s que nous sommes aux moyens à mettre en 

œuvre pour la construction de transitions solidaires. 

Rendez-vous donc à Rennes en juillet 2014 ! 
 

Inscriptions : http://www.universite-si.org/ 

 

SSI 2014 : prog rammation en cours  
Festival ALIMENTERRE  

Cette année la CASI 53 proposera une programma-
tion dans le cadre du festival ALIMENTERRE, dont 
le thème est "agriculture familiale". Quelques-uns 
des films sélectionnés (http://www.festival-
alimenterre.org/page/festival-films-alimenterre) sont 
programmés en Mayenne, avec, en lien, des 
rencontres et débats.  
Le festival de films ALIMENTERRE vise à : 
- informer de façon objective un public large sur les 
différents enjeux permettant ou non un accès à une 
alimentation saine et suffisante pour tous ; 
- inciter à une réappropriation de la question 
alimentaire par les citoyens, en reconsidérant ainsi 
le travail des agriculteurs ; 
- provoquer des débats participatifs, ouverts voire 
contradictoires entre tous types d’acteurs sur les 
questions agricoles et alimentaires… 

A noter dès maintenant sur votre agenda  
   Journée de la SSI aux Ondines le 16 novembre :  

      Village associatif - Espace films – Espace débats 
(avec la présence de Magda Zanoni, 

      brésilienne engagée dans la défense des sans terre 
et de l’agriculture familiale) - Espace expo - 

    Programmation musicale : Les Espoirs de 
Coronthie… 
Mais aussi : 

    Exposition CISF aux 3 Mondes du 10 au 20 
novembre (échange entre les collèges Alain 
Gerbault de Laval et Mamou de Guinée). 

    Exposition photos sur la Casamance proposée 
par l’association "les amis de Thionk Essyl", village 
de Casamance à l’Espace Régional du 12 au 28 
novembre 

Soirée rencontre avec Jean-Jacques Dabla  et 
l'association "Un oiseau sur l'épaule"  
 

Le 12 septembre à 20h30 aux 3 Mondes 
 

J.J. Dabla y présentera son dernier recueil 
"Malmonde" qui invite surtout  à l'échange : 
� sur le monde comme... il va mal (pourquoi les 
financiers sont si puissants, pourquoi des jeunes de 
Sud meurent aux frontières de l'Europe? A quelles 
identités et situations est confronté 1 français 
d'origine africaine...?) 
� sur la poésie (pourquoi écrit-on encore de la 
poésie, à quoi sert-elle, comment naît le poème?...) 
Ce sont les 2 thèmes majeurs mais il y en a d'autres 
(chute du Mur de Berlin, Hommage à la mère...) 


