
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 22 novembre, rue des 
déportés à Laval, c’était la 
première action d’un collectif 
de 13 associations qui s’est 
constitué pour dire l’urgence 
de la situation de l’héber-
gement en Mayenne.  
 
Une cinquantaine de person-
nes se sont installées, ont 
monté des tentes, des cartons, 
distribué des tracts et discuté 
avec les personnes qui allaient 
faire leur marché. 
 
A l’approche de l’hiver et des 
premiers froids, la situation des 
personnes sans domicile fixe 
s’aggrave de jour en jour en 
Mayenne et sur Laval en 
particulier.  
Ces dernières semaines, de 
cinquante à plus de soixante-dix 
personnes se retrouvent quoti-
diennement sans proposition 
d’hébergement quand elles 
composent le 115. 
Parmi elles, des familles avec 
des enfants parfois en très bas 
âge. 
 
Cette situation est tout 
simplement indigne et non 
respectueuse d’une population en 
très grande fragilité. D’autant que 
la loi fait obligation de protéger 
et  d’héberger  toute  personne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
sans abri en situation de détresse 
médicale, psychique et sociale 
(article L345-2-2 du Code de 
l’action sociale).  
Pour exprimer le refus de telles 
conditions, un collectif réunis-
sant treize associations s’est créé 
pour informer la population et 
interpeller les pouvoirs publics 
(Etat, Conseil Général, Muni-
cipalités) afin de mettre en 
oeuvre des solutions respec-
tueuses de ces personnes et leur 
garantir un accueil digne et 
durable. 
Les structures composant le 
collectif sont :  Alter-Egaux, 
Association nationale de prévention en 
alcoologie et addictologie, ATD- Quart 
Monde, Citoyens du Monde, 
CRIDES - Les 3 Mondes, Emmaüs 
53, RESF 53, Société St Vincent-de-
Paul, Secours Catholique, Association 
d’Accueil des Gens du Voyage, 
DDEN (délégué départemental de 
l’Education Nationale), Association 
Revivre, Antenne sociale du Diocèse de 
Laval 
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Hébergement d’urgence : mobilisation à Laval> 
 



 

 
 
 

 
Le 27 septembre 2014 à Laval, 27 
personnes ont participé à une 
formation organisée par la CASI 
53 sur le thème :  
Quelles nouvelles solidarités 
internationales à repenser dans 
un nouveau contexte mondial ? 
 
Durant les « Trente Glorieuses », 
on a généralement pensé que la 
pauvreté d’un grand nombre de 
populations serait progressi-
vement résorbée par les bien-
faits du développement. 
 
Implicitement ou non, le déve-
loppement dont il était question 
devait conduire à un mode de vie 
comparable à celui des 
populations des pays les plus 
riches. La solidarité interna-
tionale consistait alors à faci-liter 
et hâter l’accès pour tous à ce 
modèle. Les crises survenues à la 
fin du 20ème siècle et au début 
21ème, ont largement remis en 
cause ce développement au 
service d’une financiarisation de 
plus en plus complète de 
l’économie. Les préjudices causés 
au plus grand nombre, ainsi qu’à 
la planète tout entière, sont 
largement supérieurs aux bien-
faits qu’en retire une proportion 
de plus en plus étroite de la 
population, et cela, dans tous les 
pays. 
 
La solidarité internationale con-
siste donc à organiser des 
résistances, concevoir des alter-
natives et protéger les plus faibles 
dans toutes les sociétés. Les 
nouveaux moyens orientent les 
partenariats traditionnels vers la 
défense des droits, l’accès pour 
tous aux services et aux biens 
publics, la mobilisation des 
opinions publiques  
 
 

 
 
 
 
pour faire pression sur les 
différents lieux de décision. 
 

 
Michel Faucon a été directeur de 
centre de formations au Brésil. 
Il a assuré la coordination des 
ONG de développement pour la 
préparation de la Conférence des 
Nations Unies sur l’envi-
ronnement et le développement 
en 1991. Il a été représentant des 
ONG françaises auprès des 
Nations Unies et était jusqu’à sa 
retraite délégué général du CRID 
 
Intervention de Michel faucon 
sur l’histoire de la solidarité 
internationale 
 
Dans les années 60, les asso-
ciations avaient pour objet 
« l’aide au développement » 
(développement était le mot 
mythique qui était associé à la 
valeur « paix »). Les initiatives se 
sont prises dans un contexte 
historique, la façon d’agir était 
dans la mouvance de ce 
contexte : 

 En Europe et particulièrement 
en France : les indépendances  
A l’indépendance, les pays se 
sont retrouvés avec des struc-
tures administratives héritées de 
la colonisation mais qui ne 
fonctionnaient plus car totale-
ment désorganisées. Ceci a 
provoqué des problèmes d’ac-cès 
aux ressources et a eu pour 
conséquences la faim pour la 
population. 
 
 

 
 
 
 

 Dans le contexte interna-
tional : en 59 ce fut la création de 
la FAO, de l’Organisation des 
Nations Unies qui a pris la 
décision d’organiser des collec-
tes contre « la faim dans le 
monde », autorisations obtenues 
par la FAO et plus tard 
l’UNICEF, création du CCFF 
(puis CCFD).   
Les gens souffraient, alors les 
« bonnes volontés » se sont 
mobilisées ; ça n’a pas marché !  
 
Progressivement, des réflexions 
ont mis en évidence qu’il ne 
suffisait pas d’envoyer de la 
nourriture, des volontaires, de 
l’argent, réflexions qui se sont 
traduites par la mise en place du 
partenariat. Beaucoup d’erreurs 
et de gâchis ont permis de 
comprendre que chacun se 
développe dans sa société, sa 
culture, avec son histoire. Nous 
devons les aider sans être des 
entraves, éviter les maladresses et 
ne pas imposer nos vues : cela 
recouvre une réflexion sur le 
développement et la connais-
sance des fonctionnements des 
autres. Les réponses étaient de 
contrecarrer les injustices dont ils 
ont été victimes. 
On a pris en compte l’impor-
tance pour les peuples de la prise 
de conscience de leur propre 
oppression pour s’en libérer. 
« On ne libère pas les autres de leur 
oppression » citation du Théâtre de 
l’opprimé. 
 
Dans les associations, on a alors 
cherché à répondre aux besoins 
des partenaires. Là aussi, cela a 
pu poser problème : quelque-
fois, les besoins exprimés par les 
partenaires locaux n’étaient pas 
acceptables. Par exemple, une  
 
 
 

Repenser la Solidarité Internationale 
 

Formation CASI 53 avec Michel Faucon  
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demande d’être fourni en armes. 
Des questions se sont alors 
posées :  

 Jusqu’où va-t-on dans le 
partenariat ?  

 Ne projette-t-on pas nos 
besoins sur les autres ? 
Cette démarche a donc elle aussi 
trouvé ses limites. 
 
Autre constat : de multiples 
associations d’aide ont des 
projets très ciblés sur un village, 
un groupe : c’est une démarche 
en îlot, en refusant de collaborer 
avec des pouvoirs en place. Mais 
si les ONG font « tout » pour les 
partenaires, elles créent un 
déséquilibre : par exemple si on 
privilégie un village, comment les 
autres villages vont-il considérer 
le village aidé ? Ces déséquilibres 
provoqués vont rompre les 
solidarités locales antérieures 
alors que les périodes de 
mutations sociales (urbanisation) 
portent déjà atteinte aux 
solidarités traditionnelles et les 
fragilisent.  
 
Les associations qui inter-
viennent, et c’est encore trop 
souvent le cas aujourd’hui, ne 
font pas toujours attention aux 
solidarités locales qui existent et 
les mettent en péril. L’expérience 
a mis en évidence que es projets 
soutenus, les groupes humains 
auxquels on apporte un 
concours, les sociétés vis-à-vis 
desquelles on intervient ne 
doivent pas perdre le lien social, 
culturel, politique avec leur 
environnement, leur pays .  
Ex. : Sankara l’avait compris, et 
quand il est arrivé au pouvoir au 
Burkina, il a voulu organiser de 
manière plus structurée les 
interventions des ONG : (au 
Burkina, les actions des ONG 
représentent 20% du budget de 
l’Etat ). Ceux qui intervenaient 
devaient respecter les priorités  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

décidées par le pays et insérer les 
projets de façon cohérente. 
 
C’est progressivement que le 
terme de « développement » a été 
remis en cause. Ce mot était 
utilisé avec en tête notre notion 
occidentale de développement, 
qui est dans notre inconscient 
collectif. C’était l’idée « que les 
gens puissent vivre comme 
nous » même si on y mettait des 
réserves. Ce terme était une 
projection de notre système à 
nous, alors qu’il n’est pas 
innocent : il a fait et continue de 
faire d’énormes dégâts sur la 
planète (pillage des ressources) et 
sur l’humanité : l’occident ne 
serait pas riche comme il l’est s’il 
n’avait pas pillé le « tiers 
monde ». 
C’est un modèle responsable des 
dérives économiques actuelles, 
des menaces sur la planète. 
 
Une réflexion des associations de 
développement a été menée 
particulièrement en 1990 pour la 
préparation de la conférence de 
Rio : elles ont été contactées par  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le gouvernement Français pour 
organiser une conférence inter-
nationale d’ONG en amont.  
 
Les ONG d’aide au dévelop-
pement ont dû travailler avec les 
ONG d’environnement, qu’elles 
ne côtoyaient pas jusqu’à présent. 
Il a donc fallu apprendre à 
travailler  ensemble, et  c’est  là 
que les associations de dévelop-
pement ont été remises en cause 
par celles de l’environnement 
quant à leur objectif même « le 
Développement ». 
 
A partir de là, il y eut un 
changement de terminologie : 
elles se désignent désormais par 
« Associations de Solidarité 
Internationale », ce qui a amené à 
réfléchir au sens de solidarité (qui 
vient du mot solide : tout se 
tient). C’est là une autre façon de 
comprendre la mondialisation. 
 
La question qui va se poser alors 
sur le rôle de ces associations de 
solidarité internationale, c’est : 
Quel rôle alors peuvent-elles 
jouer dans la mesure où la  
 

 

Echanges en atelier 
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solidarité est devenue un critère ? 
Auparavant, dans les « projets » 
proposés, il manquait cette 
dimension de solidarité. 
 
Désormais, les actions que l’on 
mène devraient générer de la 
solidarité. On ne devrait plus 
faire des îlots de prospérité qui 
tuent la solidarité locale.  
Dans chaque projet devrait se 
poser la question : Est-ce que la 
dynamique qui est en marche va 
encourager les gens à assumer 
ensemble des responsabilités ? 
Mais, on l’a à peine appris : 
aujourd’hui encore, beaucoup de 
projets mériteraient d’être 
corrigés dans ce sens. 
 
Diverses expériences des asso-
ciations, le lien avec les 
populations ont aussi montré que 
la meilleure façon d’être solidaire 
c’est de s’associer à leur lutte en 
faveur de leurs droits (dans la vie 
en général, droits du travail, à la 
liberté....). Là, on a moins de 
chance de se tromper (on peut 
inventer des besoins, on 
n’invente pas les droits) ce fut le 
choix d’associations comme 
Femmes Solidaires. 
 
L’efficacité de la dénonciation a 
aussi été constatée : campagnes, 
pétitions, lettres qui dénoncent le 
non-respect des droits ont une 
efficacité de plus de 50%. 
 
Un autre élément considérable 
est à prendre en compte 
aujourd’hui : dans cette mondia-
lisation, notre monde occidental 
a été jusqu’à maintenant l’empoi-
sonneur du monde (pollution, 
choix économique et de politique 
internationale). C’est une grande 
responsabilité qui pèse sur les 
occidentaux. Et nous avons 
notre part de responsabilité 
individuelle, au quotidien : 
« Nous sommes responsables de  
 
 

 
ce qui se fait en notre nom » 
disait François Xavier Vershaeve 
(association SURVIE). 
 
Ce que la solidarité internationale 
nous oblige à considérer, c’est 
notre mode de vie, de 
consommation, notre façon 
d’écraser le reste du monde. 
Actuellement, la menace se 
rapprochant de nous, nous en 
sommes plus conscients.  
 
 
 
 
 
 
   
 
Au nom de la solidarité, nous 
devons changer chez nous, 
mettre en place les alternatives 
qui nous paraissent aller dans un 
meilleur sens. Il n’y a pas une 
solution, mais des voix plus 
coopératives, de proximité, de 
consommation responsable… 
C’est le message de la SSI 
« Semaine de la Solidarité 
Internationale » :  
« Qui que vous soyez, où que 
vous soyez, vous pouvez être 
solidaire. » 
On sera plus utile en changeant 
les choses chez nous, que d’aller 
« aider » les partenaires du sud.  
 
Ce qui n’empêche pas les 
associations de solidarité inter-
nationale de poursuivre leurs 
actions au Sud. Même si c’est 
difficile, il faut tenter d’être 
clairvoyant. Pour cela, des 
dynamiques nous éclairent :  
Les Forums Sociaux Mondiaux 
(naissance au début des années 
2000) s’appuient sur les initiatives 
des populations et non sur des 
« apparatchiks » d’associations.  
Il s’agit d’échanges sur les 
dynamiques d’acteurs de partout, 
avec un dialogue d’égal à égal.  
 
 

 
Tout le monde a à apprendre 
aux, et des autres : Certains pays 
sont allés plus loin que chez nous 
sur la cohésion sociale, sur des 
expériences de travailleurs 
sociaux, sur la gestion de l’eau 
comme au Chili…. . Reconstruire 
le monde à partir de dynamiques 
populaires, c’est ce sur quoi les 
associations de solidarité doivent 
s’appuyer. Il y a d’autres valeurs, 
d’autres succès que l’on doit 
échanger. 
 
L’alternative à un monde fondé 
sur le profit, c’est un monde 
fondé sur la solidarité.  
On peut le prouver par la mise 
en avant d’alternatives existant 
partout dans le monde. 
En France, on a perdu cet idéal 
de solidarité qui pourtant avait 
été la base du Programme 
National de la Résistance : Il y a 
maintenant un enjeu formidable, 
celui de remettre en musique 
cette solidarité surtout dans le 
contexte actuel. L’occident s’est 
rendu odieux à toute une partie 
du monde par le profit et les 
armes et a suscité une haine 
inextinguible. Entrer en relation 
avec le monde non occidental 
devient de plus en plus difficile à 
cause du poids de cette haine 
accumulée. L’actualité nous le 
remet cruellement en 
mémoire.(terrorisme). 
Notre démarche doit s’inscrire 
dans ce contexte .Les occi-
dentaux doivent faire profil bas, 
cette solidarité implique que nous 
soyons humbles. 
 

Compte rendu réalisé par le 
CRIDES - Les 3 Mondes 

Membre CASI 53 
 

   
 

Qui que vous soyez,  
où que vous soyez, 
vous pouvez être 
solidaire ! 

  
 02 43 53 28 44 
 casi.mayenne@gmail.com 
 www.casi.53.fr  
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La SSI (Semaine de Solidarité 
Internationale) est organisée 
en Mayenne par la CASI 53 
(Coordination d’Associations 
de Solidarité Internationale) 
qui regroupe 22 associations. 
Cette 13ème édition a réussi le 
pari réussi de l’ouverture, de 
l’innovation : 
 
L’implication de jeunes, de 
collégiens  dans le projet de 
CISF* (Chaîne Informatique sans 
Frontières) a abouti à un 
moment fort en émotion le 
dimanche 16 novembre aux 
Ondines : 
 

 
 
Un échange a démarré en février 
de cette année entre le collège 
Alain Gerbault situé dans le 
quartier Saint Nicolas de Laval et 
le Collège  Grand Ducal situé à 
Mamou, capitale du Fouta 
Djalon  en Guinée. Au cours 
d’une formation de Webmaster 
que CISF a organisé à Mamou, 
les 2 groupes d’élèves ont fait 
connaissance en direct, par 
Skype. Les échanges ont abouti à 
3 productions :  
 
� Ecriture d’une chanson 
intitulée "Le savoir est une arme" 
qui a été mise en musique par un 
groupe de chanteurs Guinéens 
Les espoirs de Coronthie et Joss, 
chanson interprétée par les 2 
groupes d’élèves et les Espoirs de 
Coronthie lors de leur concert 
aux Ondines le 16 Novembre. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

� Lecture théâtralisée  du roman 
« Le roi de Kahel » de l’auteur 
Guinéen Tierno Monénembo, 
natif de la région de Mamou : les 
jeunes du théâtre de l’Onde de 
Changé ont donné cette lecture 
en alternance avec les collégiens 
et lycéens guinéens de Mamou. 
 

� Exposition « Les inégalités 
dans le monde » , co-réalisée par 
les élèves des 2 collèges (visible 
aux 3 Mondes jusqu’au 12 
décembre) 
*CISF (Chaîne Informatique Sans 
Frontières) intervient en Guinée depuis 
2008 pour soutenir la création de 
centres de formation informatique dans 
ce pays). 

 

Le temps fort aux Ondines 
avec un village associatif de 25 
stands, un espace vidéo, un 
espace table-ronde et un espace 
festif (concert, théâtre…) a 
accueilli 2000 visiteurs . 
Lors de ce temps fort, les 
collégiens ont chanté leur 
création "Le savoir est une arme" 
sur scène avec en direct via 
Skype sur grand écran leurs 
homologues guinéens. 
Annick Girardin, Secrétaire 
d’Etat au développement et à la 
francophonie, est montée sur 
scène pour chanter avec les 
collégiens. 
 
Vidéo en ligne :  
http://crides.ritimo.info/spip.ph
p?article277 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Table ronde ayant pour thème un 
refuge pour les femmes Afars en 
Ethiopie organisée par Femmes 
Solidaire avec la participation 
d’une de leur militante Yvette 
Barilleau (voir article page 7). 
 

 
Quelques stands 

 

Projections de courts métrages,  
échanges, tables rondes (refuge 
pour femmes et agriculture 
familiale en présence de paysans 
brésiliens), concerts ….. se sont 
succédés au cours de l’après-
midi. 
 

 
Les Espoirs de Coronthie 

 

 
Photos André Lemaître               Joss 

Semaine de la Solidarité en Mayenne > 
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Ce festival Alimenterre est un 
festival de films  national qui est 
l’événement central de la 
campagne ALIMENTERRE, 
coordonnée par le Comité 
Français pour la Solidarité 
Internationale (CFSI) qui a, cette 
année, été relayé en Mayenne par 
la CASI 53. 
 
La thématique 2014 en était 
l’agriculture familiale. A partir 
de 6 films documentaires, il 
invitait à des débats sur les 
enjeux agricoles et alimentaires 
Nord-Sud. 
 

�Les petits gars de la 

campagne� revenait sur 
l’agriculture française des 50 
dernières années et de la PAC 
(Politique Agricole Commune).  
 

 
Arnaud Brugier 

 
Le réalisateur Arnaud Brugier, 
était   présent   à   Laval   et   à  
 
 

 
 
 
 
Château-Gontier pour échanger 
avec le public nombreux. 
D’autres séances ont eu lieu sans 
sa présence. C’est en tout plus de 
600 personnes qui ont pu le 
visionner,  dont des étudiants du 
lycée agricole. 
 

 
Affiche du film  

Les petits gars de la campagne 
 

Les autres films, outre les séances 
publiques, ont beaucoup été 
utilisés dans les lycées agricoles 
de Laval, Mayenne et Château-
Gontier. 
Ce festival est donc un beau 
succès, avec un public large, des 
débats et échanges riches et 
constructifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Une nouvelle exposition créée en 2014 
par Les 3 Mondes est disponible à 
l’emprunt. 
 

Parcours de paysans pauvres : 
de l’Inde rurale aux 
bidonvilles 
 

En Inde, l’appauvrissement  des 
paysans a commencé pendant la 
colonisation, a continué avec la 
« révolution verte » des années 60 et 
s’est amplifié ces 20 dernières 
années avec la mondialisation et la 
libéralisation économique amorcée 
en 1991, le développement de 
l’agriculture industrielle et les 
accaparements de terres. 

 

Les petits paysans en sont les premières 
victimes : L’agriculture intensive les 
maintient dans une situation d’esclaves, 
le manque de terres pour l’agriculture 
vivrière entraîne l’insécurité alimentaire, 
l’endettement, le déplacement for-cé, 
l’exode vers les villes, illustré par les 
conditions de vie dans le bidonville de 
Dharavi à Mumbaï. 
Cette exposition a été créée en 2014 par 
Les 3 Mondes. et sera exposées, dans 
ses locaux à partir du 16 décembre. 

 
 

 Le festival Alimenterre > 

Le Festival de films 
ALIMENTERRE  vise à 
informer sur les différents 
enjeux permettant un 
accès à une alimentation 
par les citoyens, en 
reconsidérant ainsi le 
travail des agriculteurs, 
propose des pistes 
d’action concrètes pour 
soutenir un modèle 
agricole plus équitable et 
plus respectueux de 
l’environnement et des 
écosystèmes, sensibilise 
les futurs professionnels 
agricoles sur les impacts 
des modèles agricoles 
choisis, provoque des 
débats participatifs, 
ouverts entre tous types 
d’acteurs sur les questions 
agricoles et alimentaires. 

 Exposition sur  
 l’Inde 

 

Recyclage de 
plastique dans  
le bidonville de 
Dharavi  

 

Traitement dans les planta-
tions de thé à Munnar 
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Avril 2014 : la maison des 
femmes solidaires 
Afin de se protéger des pressions 
familiales et sociétales, les 
femmes afars impliquées dans la 
lutte contre l’excision ont 
demandé dès 2007 à l’association 
Femmes solidaires de les aider à 
la construction d’un refuge 
destiné à l’accueil et l’héber-
gement durant les périodes 
propices au rituel de l’excision 
(par exemple définies selon des 
données astrologiques). 
 
La construction du bâtiment sur 
le terrain offert par la munici-
palité de Gawani a démarré en 
novembre 2011. Le bâtiment est 
construit avec la technique 
traditionnelle «éthiopienne : les 
murs sont composés d’une 
ossature en bois d’eucalyptus, 
recouverte sur chaque face d’un 
mélange de boue argileuse et de 
paille. Pour l’inauguration, une 
entreprise a terminé  le sol et la 
peinture aux murs. 
� L’association Electriciens sans 
frontières s’est engagée à aider 
Femmes Solidaires à l’installation 
de l’électricité et de l’eau 
courante. La réalisation a été 
possible grâce à la coopération 
de Femmes Solidaires et d’André 
Colomba qui a lui-même 
coordonné le chantier avec 
l’entreprise locale. 
La construction a été entièrement 
financée par les femmes 
solidaires. 
 
Cette maison est gérée par les 
femmes de  l’association Gamissa 
des 7 villages. Aussi, afin 
d’améliorer le niveau de vie de 
toute la famille, l’une des 
revendications des femmes afars 
est de pouvoir devenir indépen-
dantes financièrement par la mise 
en place de projets de commerce, 
de maraîchage, d’artisanat… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convention  signée entre 
Femmes Solidaires et Gamissa 
L’association Femmes solidaires 
s’est engagée à accompagner, 
soutenir et donner les moyens 
financiers nécessaires au fonc-
tionnement et l’équipement de la 
maison des femmes solidaires 
durant 3 années soit jusqu’en fin 
2017. 
 
Les objectifs 
Comme l’a précisé Yvette 
Barilleau, représentante du 
bureau national de Femmes 
Solidaires et co-actrice du projet 
depuis 2009, lors de sa partici-
pation à la table-ronde  proposée 
par Femmes Solidaires au Village 
de la Solidarité, le 16 novembre 
2014 à Changé, le marrainage qui 
jusqu’à présent était le mode de 
soutien aux premières fillettes 
non excisées (une cinquantaine) 
doit maintenant évoluer, s’adap-
ter au nombre grandissant de 
fillettes non excisées (850) et se 
transformer en aide financière à 
l’autonomie des femmes afars. 
 

Plusieurs projets se dessinent : 
� Formation professionelle 
� Cours d’alphabétisation, 
information, sensibilisation sur 
les droits des femmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grâce au volet éducation du 
marrainage depuis 2008, l’asso-
ciation Femmes Solidaires a 
permis à un certain nombre de 
fillettes d’être scolarisées alors 
que dans cette région Afar 
d’Ethiopie la scolarisation des 
filles reste quasi inexistante. 
Pour assurer un suivi après la fin 
du cycle primaire, l’association, 
Gamissa a conçu un projet 
d’internat à Samara, capitale afar. 
Cet établissement pourrait, dès 
septembre 2015, pourrait 
accueillir une vingtaine de filles et 
le projet est évolutif. Le coût 
annuel de fonctionnement en 
internat est estimé, salaires 
compris, à 50000 euros par an. 

Le projet sera monté en parte-
nariat avec les instances nati-
onales éthiopiennes ; des sub-
ventions sont attendues en 

complément du financement 
produit par le travail des fem-
mes afars et l’aide de Femmes 
Solidaires durant les 3 années 
du partenariat à venir.  
 
48 rue de la 
Chartrière Laval  
02 43 68 07 89 / 02 43 70 65 05  
isa.bijou53@gmail.com/michele.huard3
4@orange.fr  
www.femmes-solidaires.org  

Femmes solidaires dans la lutte contre les Mutilations Génitales 
Féminines en Pays Afar d’Ethiopie > 

Table ronde lors de la SSI 2014 avec l’intervention  d’Yvette Barille au, militante 
Femmes Solidaires (à droite de la photo)
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Cette conférence se situait dans 
le cadre des Semaines de 
Solidarité Internationale. 
Elle s'inscrit aussi dans la suite du 
travail de réflexion menée au sein du 
réseau interculturalité/parentalité/ 
migration, réseau initié par les 3 
Mondes qui regroupent des profes-
sionnels éducatifs, sociaux, de santé 
et des bénévoles associatifs et des 
migrants. 
 

Une cinquantaine de personnes 
étaient présentes, dont beaucoup de 
professionnels et de bénévoles 
associatifs travaillant avec des 
migrants. 
 

Jean-Oscar MAKASSO et Samba 
DIAWARA, de l’association AMSK, 
sont intervenus à l’initiative des 3 
Mondes et de la CISF (Chaîne 
Informatique Sans Frontière). 

J.O. Makasso travaille au centre 
Soundiata Keita qui accueillait au 
départ des familles d'Afrique de 
l'Ouest (ce nom de Soundiata Keita, 
si prestigieux en Afrique de l'Ouest, 
lui a été donné pour encourager les 
personnes originaires de cette région 
à y venir).  Aujourd'hui ce centre 
accueille des  personnes venues de 
tous les coins du monde (Afrique, 
Asie...). 
 

On y propose [...] des médiations 
familles/institutions/enfants pour 
aider les professionnels. Parfois des 
dossiers questionnent, des deman-
des d'aide sont faites par des insti-
tutions pour régler les problèmes 
des familles. Il y a beaucoup 
d'interventions auprès de tribunaux 
(80°/°). Après plusieurs inter-
ventions, les personnes sont 
orientées vers des centres de soin.  
« Que se passe-t-il autour des 
enfants ? » Le travail se fait avec les 
juges, l'ASE, l'éducation nationale, le 
CMP, les AS, la prison... (on essaie 
de comprendre les situations et de 
préparer la sortie des enfants 
placés). 

On y propose aussi des consul-
tations de cliniciens pour soigner les 
pathologies. On y accueille aussi des 
stagiaires pour les former à la 
pratique de l’interculturel. Nous 

 
 
 
 
 
constatons la méconnaissance de 
l'autre et de son code culturel ; on y 
fait de la sensibilisation et on y 
transmet des informations. 

Les parents sont souvent désarmés. 
Ils partagent globalement une même 
philosophie concernant l'éducation, 
la maladie, ce sont les pratiques qui 
diffèrent. Alors doit-on souhaiter 
une évolution de la parentalité ou 
tenter de comprendre ? 
 

QUELQUES CLES POUR 
COMPRENDRE 

Comment on devient parent ? 
Avant, en Afrique (et dans bien 
d'autres pays) il n'y avait pas 
d'adolescence ; il y avait le temps 
de l'enfance et la maturation 
progressive avec des responsabilités 
de plus en plus grandes menant à 
l'âge adulte. Pour devenir adulte, il 
fallait passer par différentes étapes 
initiatiques au cours desquels se 
faisait l'éducation, l'apprentissage, la 
transmission. 
La formation d'un couple était le 
résultat d'alliances familiales (et 
non d'un choix exprimé par deux 
jeunes) en attente d'enfant. 
Dans ce contexte, l'enfant est un 
étranger qui arrive, le messager 
d'une dynastie. Le groupe y pense, 
en rêve et regarde, pense au nom... 
La femme ne dit pas qu'elle est 
enceinte avant 7 mois de crainte que 
« quelqu'un » subtilise l'enfant dans 
son ventre ; mais pendant cette 
période de grossesse, se fait la 
transmission, l'apprentissage : tout le 
groupe apprend à s'occuper de cet 
enfant y compris le rôle de mère 
pour la femme, de père pour 
l'homme. Les parents ne sont pas 
seuls. On doit lui transmettre pour 
qu'à son tour cet enfant puisse un 
jour transmettre. Quand le bébé 
naît, tout le monde s'en occupe, 
c'est l'enfant de tous, pas du couple. 

A l'école, l'enfant devient l'enfant 
du maître. Les parents ne s’occupent 
pas de ce qui se passe à l'école, non 
pas parce qu'ils sont démission-
naires mais parce qu'ils font 
confiance au maître qu’ils lui 
confient l’enfant. Et chacun joue 

 
 
 
 
 
son rôle. S’il y a un problème, le 
maître corrige l’enfant, retransmet 
l'affaire aux parents qui le soutien-
nent. Chacun participe à son édu-
cation pour qu'il devienne citoyen. 
Cela serait impensable dans ce con-
texte d'aller à l'école pour ren-
contrer l'enseignant. Cela signi-
fierait aller contrôler le maître.  
Ici en France, quand une ren-
contre parents enseignants semble 
nécessaire, il faut négocier avec les 
parents pour qu'ils acceptent de 
faire cette démarche. 
Au pays, dans la cour de la 
concession, il y a les grands parents 
et les ancêtres, il y a 4 ou 5 
générations autour de l'enfant qui le 
protègent et chacun est responsable 
mais personne à 100%. Ici les 
parents sont responsables à 100% 
de leur enfant... 
Si le père traverse pour venir ici, 
il laisse tout, il laisse la cour. Pour 
des raisons économiques, pour 
survivre... Tout le monde ne réussit 
pas. Le départ a un prix. Il faut alors 
se confronter ici aux démarches 
pour trouver papiers, logement, 
travail... Il faut envoyer de l'argent à 
la famille restée au pays.  
Il faut dix ans pour s'intégrer. Alors 
l'homme fait venir sa femme, les 
autres co-épouses restent garder la 
concession. A l'arrivée, elle est per-
due, elle a laissé la cour, se trouve 
face à l'homme, les enfants. Face 
aux limites imposées par les codes 
culturels français. Elle pensait trou-
ver la liberté et se retrouve con-
frontée à l'isolement, l'angoisse, la 
peur, une grande souffrance. Elle est 
seule face aux institutions. Elle doit 
faire face aux problèmes de commu-
nication, inscrire ses enfants à 
l'école, faire les démarches pour 
avoir des papiers, pour parler la 
langue. Parfois elle est débordée, il 
peut en découler des situations de 
maltraitance. Un signalement à 
l'école, à l'AS, l'enfant n'est pas bien 
habillé, il est battu, il a des 
carences... Cela peut conduire au 
drame : un rapport au procureur, 
l'enfant placé...  

Evolution de la parentalité en situation de migration > 
 

Conférence de Jean-Oscar Makasso du 12 novembre 2014 
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Ici, les parents sont seuls face à 
la réalité éducative. 
Pourquoi en arrive-t-on là, à des 
placements d'enfants ? 

Les migrants peuvent avoir envie de 
transposer ce qui se passe au pays 
ici...  Or ici, il faut expliquer. 
C'est alors qu'interviennent les 
thérapeutes du centre. L'acte est 
posé mais il faut comprendre et les 
migrants ne disent pas tout (ils ne 
parlent pas des sorciers, par ex.). Il 
faut aussi savoir remonter au réseau 
familial, aux cousins, aux cousines, à  
la communauté.  
Parfois ici les AS refusent de 
recevoir la cousine, alors que cela 
est important pour une personne, 
d'être accompagné par un tiers 
témoin, témoin de l'histoire, du vécu 
de sa souffrance tant psychique que 
sociale. Deux niveaux d'intégration 
sont nécessaires : l'intégration psy-
chique et l'intégration sociale. Un 
enfant « placé », c'est la déchirure, la 
honte ; la famille tente de le cacher. 
Quand des regroupements fami-
liaux se font en différentes étapes, 
cela peut conduire à des situations 
très difficiles qui se soldent par des 
placements.  
Ex : si certains enfants n'ont pas 
suivi les parents en France, au pays 
ils sont souvent confiés à la grand-
mère ; quand, plus tard, ils arrivent 
en France, ils sont déçus : il n'y a 
plus la cour et ils sont confrontés à 
de nouveaux interdits, partagent la 
chambre, n'ont plus le droit de 
sortir. Déprime. De plus la parole 
de la mère ne passe plus, c'était celle 
de la grand mère qui était reconnue. 
Il y a confrontation : «Vous m'avez 
abandonné,  ce n'est pas vous qui 
m'avez élevé ». Il y a mécon-
naissance entre parents et enfants et 
si le conflit aboutit au placement de 
l'enfant, le travail consistera à 
retisser les liens parents – enfants. 
« L'enfant resté au pays a été gâté » dit-
on aussi parfois. Il faut renégocier 
avec les grands-parents qui res-
sentent qu'on leur a arraché l'enfant. 
Gâté signifie ensorcelé. 

A partir de la nomination, l'enfant 
est un enjeu. Les enfants ne sont pas 
nommés n'importe comment. Leur 
nom a un sens ; il correspond à un 
événement ; le placenta aussi a un 
nom secret (il renferme plein de 
prévisions ésotériques sur l'avenir). 

Et quand un enfant est malade, les 
parents connaissent les mots magi-
ques qui peuvent guérir. 
Ex : des parents refusaient d'em-
mener leur enfant chez un oph-
talmo. Ils pensaient que leur enfant 
avait un pouvoir et que les lunettes 
lui feraient perdre ce pouvoir. Suite 
à de nouvelles insistances pour que 
l'enfant voie le spécialiste, le père a 
eu besoin de retourner au village de 
consulter leur avis. 
 

Ici il y a méconnaissance de la 
langue et des codes : les 
apprentissages doivent être 
facilités 
Les gens peuvent faire eux-mêmes 
des démarches vers l'alphabé-
tisation, vers des groupes de paroles.  
En ce qui concerne l'école, les 
convocations, adresses, RDV ne 
rassurent pas les parents qui  
peuvent avoir des difficultés à 
déchiffrer les informations écrites 
dans le cahier de correspondance 
des enfants. Si les enseignants 
veulent inviter les parents il ne faut 
pas hésiter à les appeler par télé-
phone. L'oralité est essentielle. Parfois 
les parents ne répondent pas. Il faut 
rappeler. Ils n'osent pas ; ils peuvent 
avoir besoin d'être accompagnés à 
l'école une première fois. Ils doivent 
être accompagnés tant que l'alliance 
n'est pas faite. Les familles ont envie 
d'être aussi sollicités par l'école 
quand ça va.  

Ce besoin d'être accompagné peut 
exister dans différentes situations : 
pour un suivi d'adolescent, il peut 
être rassuré par la présence de réfé-
rents. Autre exemple, pour une sor-
tie à la piscine une première fois, 
c'est plus facile de ne pas y aller 
seule... « Quand on arrive ici, on est 
perdu ». 

La situation évolue, grâce aussi au 
travail d'associations ou des centres 
comme l’AMSK qui permettent une 
meilleure compréhension. 

Les parents d'origine Africaine ne 
supportent pas le non respect des 
enfants, des jeunes. Ils en rendent 
les institutions responsables. 
Là-bas, les gens ne sont jamais 
seuls ; la dépression est interdite. Si 
quelqu'un est malade, tout le monde 
autour de lui est malade : la maladie 
est communautaire, le sort risque de 
toucher les autres membres du 

groupe. Il faut guérir vite pour 
éviter les sorts. 
Le vécu de la parentalité hors du 
pays est une expérience difficile. 
 

Imaginons une femme qui vient 
seule pour rejoindre son mari. Au 
pays, l'initiation sexuelle est tabou ; 
elle se fait par groupes d'âge, en 
temps voulu. 
Souvent les femmes sont mariées 
très jeunes ; pendant la grossesse, la 
femme est protégée, on lui prodigue 
des soins. 
Ici, elle va accoucher seule, sans les 
femmes de sa famille, seule dans le 
monde des blancs (des djinns). Elle 
revient chez elle avec son bébé. 
Seule (le bébé, ce n'est pas l'affaire 
des hommes, c'est l'affaire d'un 
groupe de femmes).  
 

Il ne faut pas donner un mauvais 
nom au bébé ; le nom qui convient 
protège du diable (si il y a fausse 
couche on peut croire que c'est le 
diable qui prend l'enfant). Tout ceci 
existe dans le psychisme de la 
femme. Elle se sent perdue si elle 
n'a pas fait ce qu'il faut. Alors tout 
est à craindre : l'enfant va grandir, 
ne pas l'écouter... 
Si on n'en connaît pas la nature 
réelle, on ne le comprend pas. Est-
ce un enfant messager ? Un grand 
père, une grand mère ? Un bébé de 
pouvoir ? Dans la lignée, le pouvoir 
détenu par l'arrière grand père peut 
être transmis au bébé. Si c'est le cas, 
il y a des thérapies nécessaires pour 
que sa force ne le détruise pas (au 
pays, pratiques traditionnelles). 
Parfois, les familles trop isolées ont 
honte de leur culture. Pourtant « un 
bout de bois dans l'eau ne deviendra 
jamais un caïman » 
 

Il y a  des règles concernant la 
première alimentation du bébé. Le 
premier aliment donné après 
l'accouchement, c'est le toho (lait de 
chèvre) ; d'autres règles concernent 
le placenta. Ici, on ne sait pas où 
est le placenta ; les femmes quittent 
la maternité en y laissant une partie 
de leur bébé. 
 

Des clés sont nécessaires pour 
une compréhension réciproque, 
des clés permettant de décoder la 
culture de l'autre. Il faut avancer 
dans les deux sens. 
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La richesse cachée des 
nations : enquête sur les 
paradis fiscaux 

ZUCMAN, Gabriel 
Agir contre les paradis fiscaux 
c'est possible. C'est le message 
optimiste de l'auteur qui après 
avoir expliqué la naissance de 
l'évasion fiscale, son histoire, ses 
conséquences sur la richesse des 
nations, explique les erreurs à 
éviter et les solutions envisa-
geables. Mais pour cela, les États 
doivent faire face à leurs 
responsabilités et la société civile 
doit manifester et se mobiliser. 
L'auteur donne des clés et des 
solutions, pour qu'on arrête 
d'être fataliste sur la question 
financière. L'enjeu et la réponse 
se situent sur un plan inter-
national mais en s'armant de 
sanctions économiques, en se 
mobilisant de manière excep-
tionnelle avec des moyens 
économiques allant de pair."Faire 
tomber" les paradis fiscaux c'est 
possible. 
LE SEUIL 
Col. LA REPUBLIQUE DES IDEES 
 
Rien de tel qu’une bonne 
crise ! : Le défi des 
initiatives citoyennes 
BOULOUDANI, Valérie 
COPPEL, Claudine 
JOLY, Geneviève 
Ce livre au titre provocateur a 
pour but de sensibiliser et faire 
réagir le lecteur aux problèmes 
que peut rencontrer le monde 
aujourd'hui. En s'attelant au 
thème de la crise, ou plutôt des 
crises (notamment écologique, 
alimentaire, financière et 
démocratique), les auteurs aux 
compétences variées (militants,  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

économiste 
du déve-
loppement, 
juriste, 
enseignant, 
élue, etc..)  
cherchent 
ainsi à 
analyser les 

conséquences des crises majeures 
qui affectent notre temps. 
GRAD-S 
 
Gaston Lagaffe 
philosophe : Franquin, 
Deleuze et Spinoza 

ANSAY, Pierre 
André Franquin, en réalisant et 
dessinant les aventures de 
Gaston Lagaffe, n'a pas fait 
qu'une oeuvre artistique et 
humoristique. En utilisant le 
héros rebelle de cette BD, Pierre 
Ansay remet le monde du travail 
et de la société en cause avec 
l'appui des philosophes Spinoza, 
Deleuze et Lordon. 
COULEUR LIVRES 
 
Le dédale de l’asile à la 
frontière : comment la 
France ferme ses portes 
aux exilés 

ANAFE 
Dans son 
rapport 
d'obser-
vations 
2013, 
l'Asso-
ciation 
nationale  

d'assistance aux frontières pour 
les étrangers (Anafé) s'inquiète de 
cette obstination à favoriser les 
contrôles des flux migratoires au  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
détriment de l'accueil et de la 
protection des étrangers, en 
particulier des demandeurs 
d'asile. 
ANAFE 
 
Frontex entre Grèce et 
Turquie : la frontière du 
déni 
FIDH 
MIGREUROP 
REMDH 
A la frontière gréco-turque, 
l'agence de l'Union européenne 
de surveillance des frontières 
extérieures, Frontex, participe à 
un dispositif permanent de 
contrôle qui empêche les réfugiés 
de bénéficier de la protection 
internationale. Ce rapport souli-
gne les conséquences drama-
tiques de l'intensification de la 
surveillance à la frontière gréco-
turque : non accès à la demande 
d'asile, expulsion, enfermement 
systématique des migrants inter-
ceptés en Grèce comme en 
Turquie, violences physiques et 
verbales... 
FIDH 
 
Ambebkar, de 
l’intouchable à l’égalité 
LE DOUSSAL, Annick 
Bhimrao Ramji Ambedkar, père 
de la Constitution et critique 
virulent du système des castes, 
est aujourd’hui encore une figure 
de référence pour les Dalits (ex-
intouchables) qui peinent à se 
reconnaître dans les récits 
officiels de la lutte pour 
l’indépendance. Ce défenseur des 
Droits de l'Homme reste le 
représentant de 240 millions de 
Dalits qui déclarent le XXIème 
siècle "L'ère Ambedkar". 
INDP 
 
 

Ouvrages – DVD > 
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Gouvernance de l’agri-
culture et mouvements 
paysans en Inde 

LUTRINGER, Christine 
En Inde, le secteur agricole fait 
face à de nouveaux enjeux, la 
paysannerie, à travers la parti-
cipation aux mouvements 
paysans, conteste la redéfinition 
de certaines politiques et les 
conséquences de l'ouverture 
internationale. Dans cet ouvrage, 
l'auteur nous renseigne sur les 
dynamiques d'intensification des 
échanges et le dépassement des 
frontières à l'œuvre dans le 
monde rural indien. 
KARTHALA 
 
L’Inde : une modernité 
controversée 

ALTERNATIVES SUD 
L'Inde s'affirme comme une 
grande puissance avec une 
population qui dépassera celle de 
la Chine et une économie qui 
devrait prendre la troisième place 
en 2025. Ce développement 
exceptionnel s'accompagne d'un 
creusement des inégalités entre 
riches et pauvres, entre Etats et 
entre villes et campagne. Ainsi, 
l'Inde reste en bas du classement 
en terme de développement 
humain. Les fortes inégalités 
sociales et géographiques sont 
accentuées par une frag-
mentation historique de la 
société en castes et en 
communautés religieuses. Le 
virage néolibéral de l'économie 
indienne amorcé en 1990, 
l'affaiblissement de l'Etat et les 
insuffisances d'une politique à 
long terme qui en résultent 
assombrissent l'avenir de ce 
grand pays. 
ALTERNATIVES SUD 
 
 
 

 
 
 
 
En finir avec les idées 
fausses sur les pauvres et 
la pauvreté 

SARROT, Jean-Christophe 
LUYTS, Bent 
ZIMMER, Marie-France 
Ce livre répond point par point à 
plus de 100 idées reçues sur la 
pauvreté. Alors que l’on accuse 
les pauvres d’être des assistés et 
des fraudeurs, il révèle par 
exemple que le montant des 
aides sociales non réclamé par 
ceux qui y ont droit s’élève à plus 
de onze milliards d’euros par an. 
Il aborde entre autres la santé, le 
logement, l'immigration, les 
minima sociaux... Cette édition 
développe des nouveaux thèmes 
concernant la participation des 
personnes en situation de 
pauvreté à la vie politique, le 
décrochage scolaire, la mendicité, 
l’alimentation, la prostitution, la 
création d’emploi, les vacances, la 
pollution, les demandeurs d’asile, 
le RSA jeunes, les « mi-jobs » 
(emplois précaires) et la 
complexité des démarches 
administratives. 
ATD QUART MONDE 
LES EDITIONS DE L’ATELIER 
 
Malmonde 

DABLA, Jean-Jacques 
Ce recueil de poésies 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 un 
français d'origine africaine...?) - et 
sur la poésie (pourquoi écrit-on 
encore de la poésie, à quoi sert-
elle, comment naît le poème?...) 
PANAFRIKA 
 

 
 

 
 
 

DVD 
 

 

Terres de schiste 

LASALLE, Grégory 
En Argentine, en l’absence totale 
de contrôle de la part du 
gouvernement, les grandes multi-
nationales pétrolières acquièrent 
à grande vitesse des permis pour 
extraire l’huile et le gaz de schiste 
en Patagonie. Et cela, au 
détriment des communautés 
mapuche et des petits paysans. 
(DVD 2014 – 44 mn – France) 
LES AMIS DE LA TERRE 
 

No gazaran 
BUTTIGNOL, Doris 
MENDUNI, Carole 

Début 2011, dans le sud est de la 
France, des milliers de personnes 
découvrent que des permis 
d'exploitation de gaz de schiste 
ont été accordés dans le plus 
grand secret. Ce documentaire 
témoigne d'une mobilisation 
citoyenne imprévue et des 
soubresauts d'une société prise 
au piège d'un modèle écono-
mique en crise. Il dénonce aussi 
les risques sur la santé et 
l'environnement. 
(DVD 2014 – 116 mn – France) 
LES BRASSEURS DE CAGE 
 

L’excision une lutte au 
quotidien 
SOLIDARITE AUX FEMMES  
EXCISEES (SAFE) 
Ce documentaire suit différentes 
associations africaines militant 
contre l'excision dans plusieurs 
pays d'Afrique. Il laisse la parole 
aux chefs religieux, aux exci-
seuses, aux excisées, aux poli-
tiques afin que nous cernions les 
tenants, aboutissants et consé-
quences de ces pratiques et les 
croyances liées au rite. 
(DVD 2013 – 60 mn – France) 
SAFE & RASCA PRODUCTION 
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Texte créé par les élèves du collège 
Grand Ducal à Mamou et ceux du 
collège Alain Gerbault à Laval. 
 

Refrain : 
Le savoir est une arme 
Pour choisir, s’engager et vivre 
en société 
Le savoir est une arme 
Pour choisir, s’engager et vivre 
en société 
L’ignorance crée la peur, la haine 
et le rejet 
Le savoir est une arme, une arme 
pour la paix ! 
 

Couplets écrits par le collège Alain 
Gerbault - Laval 
1 - Devenir Grand 
Le savoir est une arme pour mûrir, 
s’émanciper 
Préparer son avenir et apprendre un 
métier 
Pour devenir adulte, et devenir un 
homme 
Pour être responsable, devenir 
autonome 
Etre quelqu’un de bien  
Conscient et engagé. 
Le savoir est une arme pour pouvoir 
échanger 
Et accéder au monde des idées. 
Il faut être cultivé pour être libre de 
penser  
Connaître le passé,  
Et pouvoir se défendre 
Se méfier des dangers qui menacent 
les libertés. 
 

2 - Vivre ensemble 
Le savoir est une arme  
Pour mieux se tolérer 
Apprendre à vivre ensemble,  
À vivre en société 
Pour savoir échanger, 
Pouvoir communiquer 
Connaître les autres cultures, 
Accepter toutes les religions 
S’écouter, se tolérer, se respecter. 
Pour pouvoir s’entraider 
Il faut apprendre à partager 
Construire la mixité, l’amitié ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3 - Vivre en démocratie 
Le savoir est une arme 
Pour connaître ses droits, ses 
devoirs  
Et pouvoir faire des choix, 
S’écouter, s’exprimer en toute 
liberté. 
Autrefois nos ancêtres  
Ne pouvaient s’informer 
Le savoir donne la force de 
s’asseoir, discuter 
L’ignorant s’enferme dans ses 
colères 
Sans pouvoir rien changer 
Aux injustices de la société. 
Le savoir est une arme  
Contre la haine et le sang. 
 

Couplets écrits par le lycée du 
Grand Dukal de Mamou 
1er couplet : 
Le savoir est une arme pour s’faire 
un avenir 
Lire, écrire et compter pour un jour 
travailler 
Nous aimons tous aller à l’école 
chaque jour,  
Entre filles et garçons aucune 
différence 
Ensemble nous apprenons, 
ensemble nous resterons 
Pour aider nos parents à éduquer 
nos frères 
Le savoir des filles rendra libre nos 
familles 
Le savoir est une arme pour 
trouver un métier 
Evoluer, préparer un avenir 
radieux 
Le savoir est une arme pour 
trouver le bonheur 
Se construire une vie, bâtir un 
avenir 
Pour nos familles ici et plus tard 
nos enfants. 
 

2ème couplet : 
Le savoir est une arme contre 
l’ignorance 
Pour se connaître soit-même et  
comprendre les autres 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pour parler à tout le monde des 
droits de l’homme 
Et mieux défendre aussi le droit 
des femmes  
Nos différences sont des richesses 
pour nous tous  
Le savoir c’est la base 
Pour vivre en société  
Le savoir est aussi la liberté de 
conscience 
Accédez, accédons tous à la 
connaissance 
Pour découvrir d’autres cultures 
Le savoir c’est le pouvoir  
De dire oui, de dire non  
 

3ème couplet : 
Le savoir nous aide  
à gérer notre nation, 
Pour devenir un jour, citoyen 
responsable 
Citoyen respectable  
Une arme pour savoir vivre en 
société,  
Vive la liberté, liberté de pensée. 
Le savoir est une arme pour lutter  
Contre les formes d’aliénation 
Pour des élections libres et 
transparentes, 
Bâtir une nation démocratique  
Dans un état de droit  
Qui respecte chacun. 
Le savoir est une arme, une arme 
pour la tolérance 
 

Les élèves ont chanté le 16 
novembre au village associatif 
organisé par la CASI53 à Changé.  
vidéo en lien :  
http://vimeo.com/112898272  
 

Echanges interculturel entre 2 collèges 
Le savoir est une arme  
 

 

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 : …………….……………….. 
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Les 3 Mondes : un cybercentre 
Nous remercions  

�Le Dépanneur Informatique � 
qui nous a aimablement fait don d’un 
ordinateur solidaire. Notre public peut 
désormais utiliser un outil performant 
pour ses recherches informatiques. 

LDI : 02 43 26 21 89 
www.ldi53.fr - contact@ldi53.fr  


