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d’‛ARRADON TERRE DU MONDE - PEUPLES SOLIDAIRES
A.T.M. – SIEGE SOCIAL : MAIRIE – 56610 ARRADON

Editorial :2012 : Une année déjà très riche en événements pour ATM - Peuples
Solidaires.
Un voyage solidaire auprès de nos amis du Sénégal en Janvier nous a permis de poser les jalons d’‛une
nouvelle étape de collaboration avec les agriculteurs de Toubacouta. Le projet « transformation
d’‛arachide » dont Michel vous parle plus loin a commencé alors à prendre tournure.

Nous avons

également proposé à l’‛école Sangomar de Guedawaye (banlieue de Dakar) une aide à l’‛informatisation
qui devrait se poursuivre par une formation plus approfondie des enseignants.
Plusieurs d’‛entre nous ont participé aux différents moments de soutien à nos amis d’‛Ekta Parishad.
Lilly Kutty est venue dès le mois de Mars nous informer directement des objectifs de la grande
marche qui a démarré le 2 Octobre en Inde . Nous avons répondu à sa demande de soutien en faisant
signer les appels urgents de Peuples solidaires à l’‛occasion de la marche solidaire du 12 Mai

et du

Grand Tag au cours duquel un certain nombre d’‛entre nous sont venus marquer de leurs pas la grande
banderole que nous leur avons envoyée.
Nous avons aussi proposé à nos amis de saint Avé une visite de Gloria Garcia, venue porter témoignage
des conditions de travail dans les plantations de bananes . Nous avons également profité de la venue
de madame Gariko, présidente de l’‛union des mini laiteries du Burkina, sur le territoire arradonnais
pour nous associer à ABADAS et lui proposer des rencontres avec des éleveurs et transformateurs
de lait.
Et puis comme chaque année la Semaine de la Solidarité Internationale sera l’‛occasion d’‛une
coopération active entre les associations du pays de Vannes. L’‛exposition qui aura lieu du 8 au 15
Novembre à la chapelle du bourg mérite de retenir tout particulièrement votre attention. Enfin pour
bien terminer cette année le repas solidaire d’‛Arradon Terre du Monde aura lieu le 17 Novembre au
restaurant scolaire. N’‛hésitez pas non plus à venir écouter Michel Faucon à l’‛IUT de Vannes le 22
Novembre. Son intervention devrait être très éclairante pour tous.
Comme vous le voyez votre soutien est toujours apprécié car il nous permet d’‛apporter matériel et
compétences là bas mais également informations et témoignages ici.
Gaëlle Leveillé Nizerolle

Voyage solidaire au Sénégal 22 Janvier au 5 Février 2012
L’‛équipe de voyageurs composée de 6 membres d’‛ATM et 6 membres de Vilaine et Saloum
( une association amie de Nivillac) a donc quitté Nantes pour Dakar le 22 Janvier
Adama notre ami et guide, apiculteur de Toubacouta était
au rendez vous à l’‛arrivée direction l’‛espace Thially , un
sas avant le grand bain sénégalais.
Dès le lendemain nous sommes plongés dans le Sénégal
avec la visite des écoles de Guediawaye auxquelles ATM a
apporté

son soutien en particulier

pour

un début

d’‛équipement informatique à l’‛école Sangomar.

Gaïdi

notre

ami,

technicien

apicole,

nous

accompagne dans ces visites qui se terminent par
un repas dans sa nouvelle maison. Un petit tour au
centre ostréicole des Almadies donne l’‛occasion à
Nicole de parler de l’‛aide apportée par Vilaine et
Saloum pour le développement de la filière
ostréicole
Direction le Nord vers M’‛Boro où nous faisons
connaissance avec le centre de formation du
CIFOP,

reprenons

intervient
(enfants

pour
qui

la

sont

contact

avec

scolarisation
formés

dans

l’‛école

qui

de

talibés

les

écoles

coraniques et sont amenés à quêter dans les rues
pour le marabout). Un petit circuit touristique
dans le parc ornithologique de Djoudj

Et puis

Saint Louis, la ville qui garde l’‛empreinte de la
colonisation et ses pêcheurs dont on sent
combien la mer est le seul horizon
Une longue journée nous amène de saint Louis à
Toubacouta via la fameuse mosquée de Touba
santuaire sacré des mourides. Splendide édifice
recouvert de marbre avec ses 5 minarets représentant
les 5 piliers de l'islam. Le plus haut est recouvert de
céramique peinte et culmine à 87 mètres.

A

Toubacouta

nous

sommes

attendus

avec

impatience par la famille d’‛Adama . L’‛accueil fait à
Odette, la grand-mère française est très touchant.
Et puis à Toubacouta beaucoup d’‛entre nous se
sentent en pays de connaissance : Moussa rejoint
Adama pour nous faire visiter la miellerie et le
centre de la radio locale
. Nos amis de Vilaine et Saloum retrouvent les femmes
ostréicultrices avec lesquelles ils ont travaillé pour
l’‛amélioration

de

la

production

d’‛huitres.

Nous

commençons à poser les bases d’‛une collaboration avec
les producteurs d’‛arachide pour la transformation de
cette arachide en huile. Mais il est également toujours
très agréable de naviguer sur le Siné Saloum et de se
rendre à l’‛ile de Sipo où l’‛aire protégée de Keur
Bamboung donne une impression de grande sérénité

Mais en fait pourquoi qualifie-t-on ces voyages de solidaires ? Sans doute parce qu’‛ils sont pour
certains l’‛occasion de retrouver ces amis de longue date avec lesquels l’‛une ou l’‛autres des
associations a cheminé depuis plusieurs années à travers l’‛apiculture et l’‛ostréiculture. Parce que l’‛on
rencontre le Sénégal autrement en vivant au plus près de ces familles.

Parce que les voyageurs

rencontrent ces hommes et ces femmes dont ils ont entendu parler lors des rencontres ATM.
Nous envisageons de nouveaux voyages solidaires fin 2013. Nous avons déjà des demandes.
N’‛hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés.

G. Leveillé Nizerolle

TRANSFORMATION DE L'ARACHIDE AU SENEGAL DANS LA REGION
DE TOUBACOUTA
Objectifs : Autonomie alimentaire ; Maintien d'une population locale ; Sécurité alimentaire
Description de l 'action

L'action concerne la communauté rurale de Toubacouta qui compte 52

villages et une population de plus de 25000habitants. L'activité principale de cette communauté est
l'agriculture. Les paysans sont confrontés à des problèmes de débouchés de leurs produits depuis le
désengagement de l'Etat sénégalais qui était le principal acheteur des graines d'arachides. Dans ce
contexte l'association ADDF(Action pour le département de Foundgioune et de l'arrondissement de
Toubacouta) a cherché à mieux valoriser les graines d'arachide en les transformant en huile et
tourteau .Pour l'aider à réaliser son projet, l'association a fait appel à ATM après qu' une première
expérience ait eu lieu avec une unité de transformation artisanale, à la capacité de production limitée
,dans un marché porteur.En effet la demande en huile de qualité et en tourteau n'est pas satisfaite.
La demande en tourteau provient principalement des éleveurs de bovins pour l'alimentation des

animaux et des pêcheurs pour développer la pisciculture. L'association souhaite donc développer son
activité en investissant dans des nouveaux outils de transformation .Elle souhaite également mener
d'autres activités comme la transformation des céréales et la production de pâte d'arachide. ATM a
répondu favorablement à cette demande après avoir rencontré sur place, en janvier 2012 les
responsables de l'association ADDF (mission dans le cadre d'un voyage solidaire). Une session de
formation de 2 jours a été financée en juin pour les responsables afin de sécuriser le projet .
L unité de transformation, financée par ATM moitié en don moitié en prêt, sera terminée fin 2012
Elle permettra d'améliorer le revenu des membres de l'association , de créer 4 emplois salariés , de
développer l'élevage laitier et la pisciculture . Deux autres unités sont programmées 2014-2015 dans
des villages proches de Toubacouta : Santamba situé à 7km et Missirah situé à 10km.

Le bureau de l'ADDF porteur du projet
et 2 membres d'ATM:31 janvier 2012

Transformation artisanale de l'arachide
le pressage manuel

Nos partenaires
sur place
L'ADDF dont le président est Alioune Senghor
Le CLCOP (cadre local de concertation d'organisateurs des producteurs
L'ANCAR (Association national de conseil agricole et rural.)
Ici
Le conseil Régional de Bretagne et le conseil général du Morbihan qui nous apportent une aide
financière
M. Le Boudec

Des nouvelles d’‛Ekta Parishad
Ils-elles étaient des dizaines de milliers sur la route, parti-e-s pour la Jan Satyagraha (marche
pour la justice). Un périple de 350 km jusqu’‛à la capitale New Delhi pour demander au
gouvernement une redistribution équitable des terres : la grande marche des sans-terre vient
de se conclure par un accord avec le gouvernement ! « C’‛est un jour important dans l’‛histoire du

droit à la terre en Inde » a annoncé notre partenaire Ekta Parishad
Une marche pour les femmes
Le 7 octobre, les marcheuses se sont rassemblées en tête
du cortège pour adresser un message fort au
gouvernement et à la société : les femmes doivent avoir
accès à la terre ! Aujourd’‛hui, les femmes ne représentent
en effet que 10 % des propriétaires terrien-ne-s, une
inégalité et une injustice contre laquelle milite notamment
notre partenaire Ekta Mahila Manch, la branche d’‛Ekta
Parishad pour les droits des femmes.

Symbole d’‛une solidarité qui dépasse les
frontières, ces marcheuses portent les
Merci à toutes et à tous !
empreintes de pieds… des militant-e-s
de Peuples Solidaires.
Plus de 7000 signatures, 16 marches locales

C’‛est l’‛alliance des mobilisations internationales et nationales qui a porté ses fruits : chaque
signature, chaque événement, chaque don a compté pour obtenir cette victoire.
Aussi nous adressons un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés.

Pour plus d’‛informations : http://www.peuples-solidaires.org/jansatyagraha/

Agrocarburants : Les mesures de la Commission ne sont
pas à la hauteur des enjeux alimentaires et climatiques
La Commission européenne a annoncé le mercredi 17 octobre qu’‛e lle imposait une limite de 5% sur la
consommation d’‛agrocarburants à partir de produits alimentaires. Après l’‛annonce du gouvernement
Ayrault d’‛une limite à 7%, c’‛est un message symbolique fort que la Commission envoie, puisqu’‛elle
reconnait enfin que le chemin dans lequel l’‛Union Européenne s’‛est engagé en soutenant les
agrocarburants est une impasse. Mais elle continue de faire fausse route en proposant cette limite de
5%, qui est supérieure à la consommation actuelle, alors que pour empêcher les accaparements de
terres et les crises de prix alimentaires, elle devrait tout simplement mettre fin à tout objectif de
consommation d’‛agrocarburants industriels.

Les communautés avec lesquelles nous travaillons ont fait face aux accaparements de terres et aux
augmentations des prix de la nourriture liés à la production d’‛agrocarburants ces dernières années, du
fait des politiques de soutien aux agrocarburants européennes et françaises. Les propositions de
l’‛Europe et de la France ne vont rien résoudre au problème et continueront de favoriser les
industriels européens au détriment de l’‛agriculture paysanne des pays du Sud.
Pour défendre les droits des paysan-ne-s qui subissent les impacts catastrophiques des
agrocarburants, nous avons besoin de votre aide pour notre grande campagne de mobilisation de cette

Signez notre pétition qui sera remise en décembre au
gouvernement français et qui sera disponible lors de la semaine de
Solidarité ou sur http://www.peuples-solidaires.org/
fin

d’‛année.

Campagne Le juste fruit
Dans le cadre de la campagne « Le Juste Fruit », relayée en
France par Peuples Solidaires, ATM a fait intervenir le
30/05/2012 en partenariat avec la commune de Saint-Avé,
Gloria GARCIA militante depuis 26 ans des droits syndicaux
et des droits des femmes et secrétaire pour la protection
environnementale et pour la santé au travail au sein de la
COSIBAH, coordination de syndicats de la banane et agroindustriels et membre de la COLSIBA, coordination latinoaméricaine des travailleurs-ses de la banane et autres
produits agro-industriels
.
En France entre le 21/05 et le 03/06/2012 elle est venue à la rencontre des groupes locaux de
Peuples Solidaires, dont ATM, et s’‛est arrêtée à Saint-Avé, à Vannes et à Lorient. Gloria GARCIA a
été reçue par des représentants du conseil municipal de Saint-Avé, ce qui lui a permis de découvrir
l’‛organisation communale.
Les partenaires de la campagne « Le Juste Fruit, pour des bananes et des ananas à teneur garantie en
dignité ! » demandent que les multinationales et les supermarchés garantissent un salaire minimum
vital dans les plantations, le respect des travailleurs-ses dont la liberté syndicale, le respect de
l’‛environnement. Ils veulent aussi que les gouvernements

s’‛impliquent dans ses revendications et

soutiennent des politiques favorisant une production de fruits exotiques durable, juste et équitable.
Dans son exposé sur la situation des travailleuses du Honduras, Gloria GARCIA a évoqué la
dégradation des conditions de travail dans les plantations qui ne cessent de se détériorer en raison de
la pression des supermarchés, la précarisation des femmes et les salaires de misère, les risques pour
la santé des femmes au travail. Elle a souligné l’‛importance du soutien des partenaires européens et la
nécessité de participer aux campagnes de signature des pétitions et appels urgents pour faire
pression sur les gros producteurs.
Avant la conférence, une animation a été assurée sur le marché de Vannes pour sensibiliser les
passants à ces problèmes.

M.O.Barbier

Exposition Mille Visages d’‛Afrique : du 9 au 15 Novembre
à la chapelle du bourg d’‛Arradon
Horaires 10h-12h30 et 15h-19h
Nous aurons la chance cette année de recevoir Djibril Goudiaby qui nous
proposera une vingtaine de sculptures. Faites de bois, de sciure de bois ,
de terres selon une technique bien à lui ces visages sont assez fascinants.
Il en avait déjà apporté quelques unes l’‛an dernier lorsqu’‛il était venu
jouer au Palais des arts le spectacle « le destin du clandestin ».
Autour de ces sculptures nous avons demandé à des passionnés de
l’‛Afrique de venir nous proposer leurs œuvres. Ainsi

Jean Paul Le Bacon, nous présentera ses très belles photos de visages africains.
Pierre Yves Touzé nous initiera aux proverbes africains à travers ses peintures
Nous aurons également une exposition sur la Casamance de l’‛association le mouvement de la paix et
des affiches faites par des élèves du lycée Kerplouz-Lassale à la suite d’‛une mission au Burkina.
Dans cette très belle chapelle du bourg nous aurons la chance d’‛avoir une exposition de très bonne
tenue. N’‛hésitez pas à vous faire plaisir en nous y retrouvant
De plus Le 9 Novembre à la chapelle à 19h Djibril et Boubou nous conteront des histoires de
chez eux . entrée libre
Le mercredi 14 Novembre, ce sera également l’‛occasion pour des jeunes du centre de loisirs de
s’‛initier à la sculpture

Repas Solidaire

samedi 17 Novembre à partir de

19h au restaurant municipal d’‛Arradon
Cette année a été marquée très fortement par notre soutien à Ekta Parishad, ce mouvement
d’‛inspiration gandhienne, qui défend le droit à l’‛accès à la terre des plus pauvres et en particulier des
femmes . Marche Solidaire, banderole de pas, signature de l’‛appel urgent de soutien au mouvement. Il

était donc logique que nous continuions à les soutenir à l’‛occasion de la marche Jan Satyagraha. Cette
marche qui a démarré le 2 Octobre s’‛est finalement arrêtée le 11 octobre à Agra car le ministère de
l’‛agriculture indien s’‛est dit prêt à accepter les revendications du mouvement. Cette solidarité
internationale a porté ses fruits. Nous fêterons donc cette avancée à l’‛occasion du repas du 17
Novembre.

Réservation Jacqueline Le Port : 02 97 44 03 36

Conférence de Michel Faucon Jeudi 22 Novembre 20h30
IUT de Vannes amphi B

(à ne manquer sous aucun prétexte !!!!!!)

Formateur pendant 10 ans au Brésil .Animateur Peuples Solidaires à son retour en France en 1984. En
1991, il assure la coordination des ONG de développement pour la préparation de la Conférence des
Nations Unies sur l’‛environnement et le développement (Rio de Janeiro - toujours le Brésil-, en 1992).
Et c’‛est tout naturellement à lui que l’‛on propose, dans la foulée, le poste de représentant des ONG
françaises auprès des Nations Unies
En 1997 il endosse la casquette de délégué général du CRID.(Centre de recherche et de d’‛information
sur le développement. Remarque : Le CRID est la structure qui assume juridiquement,
administrativement et financièrement la gestion de la Semaine de la Solidarité Internationalea
Aujourd’‛hui, Michel Faucon, bien qu’‛en retraite, est plus que jamais actif. Pour le CRID, il continue de
sillonner les routes de France à la rencontre des collectifs régionaux d’‛organisations de solidarité
internationale. Et, clin d’‛œil à l’‛histoire, Peuples Solidaires lui a même confié en 2006
l’‛accompagnement d’‛une mission au Brésil, là où tout a commencé.
Engagé depuis 1974 dans la solidarité internationale Michel Faucon a une vision très éclairante de l’‛
histoire de cette Solidarité et de ce qui a changé à l’‛heure de la mondialisation
Toutes les personnes qui ont eu l’‛occasion de l’‛entendre sont unanimes pour dire que c’‛est une
« pointure ». Je pense que l’‛on a beaucoup à apprendre les uns et les autres de son expérience

Collecte de papiers, journaux téléphones portables...
le SAMEDI 06 Avril 2013

( 9h00 – 13h00 ) Terrain de Camping ARRADON

L'ensemble des papiers collecté par A.T.M. est entièrement destiné à être recyclé: les fibres de
papier sont recyclables 6 à 7 fois. Les papiers transformés par le recyclage servent à fabriquer des
boîtes à oeufs, des cartons moulés, du carton pour emballage ou calage de produits à transporter, du
papier de bureau, du papier journal...Ce type de collecte, géré et effectué par des bénévoles d'ATM a
lieu deux fois par an ( début avril et octobre ).
Ces collectes, favorables au Développement Durable en réduisant les déchets, font ainsi participer
de nombreux bénévoles et développent des lieux d'échanges et de contacts...Une collecte de
téléphones portables et de chargeurs sera aussi organisée dans le cadre d'une opération de recyclage
solidaire de téléphones mobiles.
M.Audo

