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Editorial

Après une semaine de solidarité de Novembre 2009 dans laquelle notre association s’est beaucoup investie, nous
repartons pour une nouvelle version avec un programme fort intéressant dont vous trouverez le programme
provisoire plus loin. Je me permets cependant d’attirer tout particulièrement votre attention sur la 1ère conférence
du 12 Novembre au petit théâtre de Vannes. Nous avons la grande chance d’avoir cette année 2 intervenants de
qualité exceptionnelle :
l’un du Sud, Mamadou Cissokho, qui vient du Sénégal où il est depuis presque 40 ans maintenant un leader
paysan peu ordinaire. Son itinéraire se confond avec celui du mouvement associatif sénégalais dont il est l'un des
principaux bâtisseurs.
l’autre du Nord : Marc Dufumier qui est ingénieur agronome et enseignant-chercheur français,. Il dirige la
chaire d'agriculture comparée à AgroParisTech. Il a été impliqué dans de nombreux projets de développement
agricole, en France comme à l'étranger, notamment dans des pays en voie de développement.
La rencontre avec ces spécialistes du terrain ne peut que nous éclairer sur une des questions posées lors des
journées d’été de la Solidarité Internationale : « Les pays du Sud peuvent-ils autofinancer leur
développement ? »

Aujourd’hui nous voyons bien de tous côtés que l’Afrique est l’objet de convoitises de la part des autres
régions du monde et des pays développés en particulier avec la main-mise de puissances étrangères sur les
terres les plus productives
-

l’avènement des agro carburants, et la place envahissante du jatropha en particulier,
la spéculation sur les matières premières, agricoles comme minières, qui prend des
proportions démesurées. Et ce ne sont que des exemples.

L’économiste Adam Smith, nous le disait : "le spéculateur est un être qui privilégie en toute circonstance son
intérêt aveugle, avec un mépris total de l'humanité".
Cela va au-delà de l’aide « car la main qui reçoit est toujours au-dessous de celle qui donne », il s’agit maintenant
de s’informer, d’informer et de résister pour empêcher cette spéculation sur la faim dans le monde.
PS : Je me permets de vous signaler entre autres deux sites internet qui permettent de suivre ces évolutions
dangereuses : www.abcburkina.net (site du SEDELAN dont le président Maurice Oudet est venu nous rencontrer
à Arradon il y a 3 ans) et www.peuples-solidaires.org
Gaëlle LEVEILLE-NIZEROLLE

Membre de la fédération Peuples Solidaires notre
association Arradon Terre du Monde est très sensible aux
campagnes proposées , campagnes concernant d’une part la
Souveraineté alimentaire d’autre part les droits de l’homme
au travail.
Lors de la marche solidaire de l’an dernier nous avions
proposé quelques informations concernant les conditions de
travail dans les usines du jouet en Chine. Certains se sont
même proposés pour questionner des grandes surfaces sur
les conditions de fabrication des jouets proposés pour Noël.

Concernant la Souveraineté alimentaire, on peut rappeler que le Sommet Mondial de l’Alimentation
réunie en 1996 fixait alors comme objectif du millénaire pour le développement, la réduction de
moitié des personnes sous-alimentées avant 2015.
Or le nombre de personnes souffrant de faim et de sous-alimentation dans le monde est en nette
progression. Selon une étude de la FAO publiée en Février 2010. Il est passé de 915 millions en
2008 à 1,02 milliards en 2009.
Si tous les objectifs internationaux de production d’agrocarburants sont atteints, 600 millions de
personnes supplémentaires pourraient souffrir de la faim d’ici 2020. Dans le cadre de la Campagne
FaimZERO, Peuples Solidaires et les membres européens d’ActionAid ont donc lancé une action
commune de sensibilisation et de mobilisation sur ce sujet.
Un dernier « appel urgent »de la fédération prend pour exemple la situation au Kenya où une
entreprise étrangère vient d’obtenir l’accord des autorités pour exploiter 50 000 hectares de
terres afin de produire du jatropha, une plante dont l’huile sera utilisée comme carburant. Cette
entreprise privée projette de raser une forêt de 30 000 hectares et d’exploiter les terres
des communautés locales.
La Confédération Paysanne, Oxfam France et Le Réseau Action Climat-France s’associent à cet
appel urgent car il devient de plus en plus évident qu’un travail en réseau est indispensable pour
sensibiliser les pays du nord tout autant que ceux du Sud et pour avoir un impact auprès des
responsables de ces catastrophes.
C’est également pour mutualiser nos informations que le
CRID (centre de recherche et d’information pour le
développement) regroupant 55 associations de solidarité
internationale a organisé des journées d’été, journées
auxquelles ont assisté des membres d’ATM et que certains
d’entre nous participeront au Forum Social de Dakar du 6
au 11 Février 2011
Si vous voulez avoir davantage d’informations sur ces
sujets vous pouvez consulter le site de Peuples solidaires :
www.peuples-solidaires.org
Vous y trouverez également les derniers « appels
urgents » qui peuvent être signés en ligne :
www.peuples-solidaires.org/ce-que-nous-faisons/appelsurgents

ACTIONS REALISEES EN 2009

Dans la continuité des projets retenus suite à la dernière mission au Sénégal, deux actions ont été financées en 2009.
La première concerne le GIE UAMB ( Union des Apiculteurs de la Miellerie de BIRASSOU ) qui gère cette
miellerie, déjà financée par ATM. Un prêt consenti par ATM l’an passé a permis d’obtenir une aide conséquente
de la Coopération Française au Sénégal.
Le remboursement de ce prêt a été réinvesti dans une formation à l’apiculture pour des hommes et des femmes de
BAÏLA et DIATTANG. Le montant de cette formation s’est élevé à environ 300000 FCFA soit 470 euros.
Ainsi la professionnalisation des apiculteurs se poursuit tant à Birassou que dans la région de Baïla et la production
de miel s’intensifie.

A TOUBACOUTA, l’intervention de ATM a permis de constituer un stock de pots de miel en plastique,
fabriqués localement, en partenariat avec l’association VILAINET et SALOUM qui en assure la gestion.
La seconde action concerne les femmes de DIATTANG. Lors de la mission en 02/2009, elles avaient exprimé le
souhait de disposer d’un matériel pour la fabrication de savons et pour la transformation des fruits récoltés
localement, les mangues notamment. Un projet et un budget ont été transmis à ATM en 09/2009. Le C.A. a donc
décidé d’accorder l’aide demandée d’un montant de 147300 FCFA soit 225 euros. Cette somme sera remise aux
femmes lors d’une prochaine mission en Casamance.

Les voyages « solidaires »
En janvier 2010, un groupe de 12 personnes est parti au Sénégal : Dakar, le lac Rose, St Louis et son port, Touba la
ville sainte (2ème ville en population), Toubacouta et le Siné saloun, et, bien sûr, Gorée. Rencontres et repas partagés
avec nos partenaires locaux, découvertes des activités économiques au plus près de la population, mais ausssi
baignades, visites touristiques, en compagnie de notre guide et ami-apiculteur Adama.
Ce fut une belle expérience pour approcher -un peu- cette culture africaine et tenter de comprendre le contexte
économique et social qui pousse tant de jeunes Sénégalais à quitter leur pays pour chercher un improbable
« eldorado ».
Si ce genre de voyage vous intéresse (Sénégal ou Mali), n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Deux semaines au cœur du Mali
Le voyage au Mali organisé par ATM en décembre 2009 a permis à un groupe 7 personnes de découvrir
une partie d’un pays magnifique et attachant.

-

A partir de Mopti, la Venise Africaine, 2 circuits très différents ont passionné les participants :
La région du Fleuve Niger entre Mopti et Ségou pendant 10 jours avec les
visites de Djenné, Ségou, Kalabougou, … et surtout la croisière sur le fleuve et le bivouac
Le Pays Dogon, marche et visites pendant 5 jours le long de la falaise avec
ses magnifiques villages (Kani Kombole, Ende, Dourou, Nombori …)
Au-delà de la découverte de la géographie, ce voyage solidaire permet surtout de rencontrer les habitants
et leur vie grâce aux transports en commun (bus, taxi africain , …), et au temps passé dans les familles:
logement, repas préparés sous nos yeux, discussions et échanges permanents.
La réussite de ce voyage passe aussi par la bonne préparation et l’encadrement du groupe avec Tamadi et
son guide Albert pour le 1° circuit et Alpha « le Sympa », guide indépendant, pour le Pays Dogon.
Un voyage solidaire pour de vraies découvertes et de vraies rencontres.

Commission Education au Développement et à la Solidarité Internationale
Cette année encore notre association Arradon Terre du Monde a gardé le contact avec les écoles en élargissant un
peu son périmètre d’intervention.
Tout d’abord, comme cela se fait maintenant depuis quelques années, la Semaine de la Solidarité Internationale a
été l’occasion de proposer des repas solidaires dans les écoles et collèges d’Arradon. Nous avons pu intervenir
rapidement auprès des élèves du primaire à la cantine municipale.
Mais nous avons également été sollicités par le collège du Sacré Cœur et par le lycée professionnel de Kervignac.
Cette intervention auprès d’un public plus âgé nous a permis d’aborder le problème crucial aujourd’hui de la
Souveraineté alimentaire. Pour nous ce point est essentiel pour le développement des pays de l’Afrique en
particulier.

Et puis au mois de Juin l’école maternelle des Corallines, qui avait comme thème de travail l’Afrique, nous a
proposé d’intervenir auprès de ce jeune public . Les intervenants ont pris du plaisir à jouer les conteurs ou à
décrypter avec eux des photos prises lors de nos voyages au Sénégal ou au Mali.
Nous espérons cette année pouvoir proposer intervention d’un partenaire du Sud ou même peut être spectacle aux
écoles d’Arradon. De toutes les façons notre équipe est partante pour répondre aux demandes de l’un ou l’autre des
établissements scolaires.

La Semaine de la Solidarité internationale en 2009
La Semaine de la Solidarité Internationale qui s'est déroulée en pays de Vannes du 13 au 22 Novembre 2009 a été
organisée avec le concours de 14 associations partenaires réunies en un collectif sous le générique de « Citoyens
solidaires ». Elle a reçu le soutien du Conseil Général du Morbihan, celui de quatre villes avoisinantes, ainsi que
ceux de l'I.U.T. de Vannes, et de la Maison des Etudiants de Vannes.
Les manifestations ont été diversifiées et très nombreuses : expositions, projections de films, animations de rues,
débats, conférences, contes, une pièce de théâtre émouvante sur le thème de l'immigration au féminin, mais encore
un repas solidaire et une marche solidaire...
Parmi les événements phares de cette Semaine-là, citons la conférence de Patrick Viveret, philosophe et
économiste, auteur de « Reconsidérer la richesse », qui a évoqué « les enjeux d'une solidarité émancipatrice »
laquelle doit passer par une modification de notre mode de vie allant dans le sens de ce qu'il appelle : « une sobriété
heureuse », afin de faire face au « toujours plus » indéfini qui ruine la planète au profit d'une minorité. La « sobriété
heureuse » représente à la fois un positionnement politique et un acte de résistance en faveur de la terre, du partage
et de l'équité.
Citons aussi le Forum des Jeunes, qui a réuni à l'I.U.T. huit groupes d'étudiants d'horizons divers ayant participé à
des projets humanitaires ou solidaires dans divers pays d'Afrique et en Inde, lesquels ont présenté, à travers leur
expérience, leur propre conception de la solidarité internationale.
Citons enfin la venue à Vannes de Madame Rabiatou Serah Diallo, militante syndicaliste guinéenne très connue,
une des « grandes Dames de l'Afrique », une femme héroïque, qui a été consacrée « femme du monde » en 2006
pour son courage et sa détermination sans faille dans les combats qu'elle a menés et qu'elle continue de mener, à 60
ans, en faveur du peuple guinéen. Son intervention a été particulièrement bouleversante.
La Semaine de la Solidarité internationale a fait apparaître au grand jour la nécessité d'une mutualisation, tant des
diverses associations que des multiples organismes instigateurs de projets solidaires.
Françoise Laveuve

Progamme provisoire de la semaine de la solidarité internationale

dates
vendredi 12 novembre
samedi 13 novembre
mardi 16 novembre
mercredi 17 novembre
jeudi 18 novembre
à 17h 30
vendredi 19 novembre
samedi 20 novembre

thèmes

lieux

Conférence : « avec Marc Dufumier et Mamadou Cissokho
Intervention Ménimur : chaque association fait sa
propre intervention + goûter interculturel
Café citoyen
Film « village au milieu du monde »
Intervention sur le marché « bio »

Petit théâtre de Vannes
Centre Henri Matisse
à Vannes

Little Sénégal avec Samuel Lelièvre

Amphi ville de Mons

Concert de Pascal Lamour

Dôme de St Avé
St Nolff
Cantine municipal
d’Arradon

Conférence de C. Garaud : le commerce équitable
Repas ATM

Le dôme de St Avé
Marché « bio » Arradon

Les fonctions au sein du bureau
présidente

Gaëlle

LEVEILLE
NIZEROLLE

gleveille@sfr.fr

secrétaire

Nicole

VASQUEZ

vasquez.nicole@orange.fr

Secrétaire-adjointe

Marie-Odile BARBIER

maobarbier@gmail.com

trésorière

Renée

VALTON

renee .valton56@orange.fr

Education au développement

Bernard

LOZAC’H

lozach.bernard@wanadoo.fr

Education à la solidarité

France

LOZAC’H

lozach.france@wanadoo.fr

Commission semaine solidarité Françoise

LAVEUVE

laveuve.francoise@neuf.fr

Commission voyages solidaires Jean-Paul

LE BACON

lebacon.jean-paul@neuf.fr

Commission logistique

Marylou

BELLEC

maryloubellec@yahoo.fr

Françoise

DOUILLARD

af.douillard@wanadoo.fr

id

N’oubliez pas !
Collecte de papiers à Arradon
Samedi 2 octobre 2010 le matin sur le parking du Camping municipal

Bulletin d'adhésion à ATM année 2010
à faire parvenir à Renée Valton – 26, allée du Spi – 56 610 Arradon
Nom : …................................................................... Prénom …......................
Adresse : …...................................................................................................................
Tél : …...................................................................... Mobile : …......................
E - mail : ….......................................................................................
J'adhère à ATM et verse une cotisation de 15 € .
Je verse un don de …...........€ et demande un certificat de déduction fiscale sur ce don s'il est
supérieur à 30€
A …......................................................., le ….............................. Signature :

