Solida R ochelle
Bulletin de liaison des Associations Rochelaises de Solidarité Internationale
Edito

Novembre 2009 - n°3

Une société à l’image de
ses dons…

Dans ce numéro :
Actualités			

2

Zoom : 				
Planete Sésame
France Amérique La
tine

3

Brèves Solidaires :		
Soutenez C.I.E.LO

4

Retour de mission :		
Voiles sur le Népal

5

Agenda				
S’engager : 			
Les acteurs rochelai
s

A l’heure d’une marchandisation globalisée, il est une pratique sociale qui
s’étiole, au point d’être suspecte en
pratique.

5
6

Fortement étudié en sciences sociales, le don n’est pas aussi banal qu’il
n’y parait. S’inscrivant dans un cadre
ordonné et ordonnant, l’échange
sert de régulateur social et politique
en (re)produisant la structure de la
société et ses rapports sociaux. L’acte
de don peut recouvrir une fonction
de domination, d’asservissement
(notamment par l’obligation du
contre don supérieur) ou devenir un
acte généreux, désintéressé, « noble
». On modèle donc notre société par
nos échanges.
Or aujourd’hui, le constat est édifiant
et consternant : le système ultra libéral, régissant la quasi-totalité de
la planète, s’est bâti sur le don agonistique (caractère de ce qui amène
à l’agonie ; fonction de domination).
Certes, la générosité et solidarité
existent, mais toujours davantage
portées par les seuls individus-citoyens.

on ne peut pas tout en attendre, car
seuls les Dieux donnent tout ou ont
tout donné » . Tout est dit ! Où sont
les garants de l’intérêt général et que
font-ils ? Nationalement, nous assistons à un désinvestissement de l’Etat,
une marchandisation excessive de
nos services et une société française
à deux vitesses. L’international ?
La plupart des échanges commerciaux entre Nord et Sud se font au
détriment de ces derniers. Quant à
l’aide au développement (FMI, Banque Mondiale...), c’est le plus bel
exemple de pratique asservissante:
intérêts faramineux de la dette, injonctions à l’ouverture et l’abattement douaniers, la privatisation des
banques, etc. pour les pays acceptant ce… don ?
Il apparaît alors essentiel que les Etats
et citoyens réinvestissent les lieux
pour limiter la sacralisation marchande et monétaire et redonner de la
valeur à l’humain. Mais, serions-nous
déjà allé trop loin dans l’adoration et
l’allégeance au Dieu Euro-Dollar pour
rééquilibrer nos pratiques ?

Kévin CAILLAUD
Sociologue & membre d’ATAC 17

M. Godelier écrivait : « le don caritatif […] peut servir à attendre, mais
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Actualités

Solidarochelle change d’adresse

A

Des rubriques
ouvertes à tous

Le présent numéro a été édité pour la
Semaine de la Solidarité Internationale
2009 afin de pouvoir le diffuser le plus
largement possible.
Nous rappelons que chaque association
si elle le souhaite, est invitée à apporter
du contenu pour ce journal. Il est également possible de rejoindre le comité de
redaction. N’hésitez pas à contacter le
CDIJ.

- Édito
- Actualités
- Zoom sur association
- Dossiers
- Témoignages
- Retours de missions, d’évènements...
- Petites annonces
- La liste des Associations Rochelaises
de Solidarité Internationale
- Agenda
...

la demande de l’association Peuples
Solidaires, le CDIJ a repris la gestion
du journal de la solidarité Internationale
à La Rochelle « Solidarochelle ».

Solidarochelle,

Un fonctionnement
communautaire

- Faire connaître au plus grand nombre
les actions des Associations Rochelaises
de Solidarité Internationale.
- Communiquer sur les manifestations,
les engagements et les combats des
Associations Rochelaises de Solidarité
Internationale.
- Donner plus de poids aux Associations
Rochelaises de Solidarité Internationale
et à leurs problématiques.
- Créer un lien entre les associations et
dynamiser le réseau des Associations
Rochelaises de Solidarité Internationale.

Un comité de rédaction :
Le comité de rédaction est ouvert à toutes les Associations Rochelaises de Solidarité Internationale qui souhaitent en
faire partie. Celà implique environ 3 réunions par an. Il a été évoqué la nécessité
de rédiger une charte.

les objectifs

Réseau des Associations Rochelaises
de Solidarité Internationale :
Chaque Association Rochelaise de Solidarité Internationale est invitée à transmettre du contenu pour Solidarochelle.

Diffusion :
Edition de 200 exemplaires imprimés
grâce à la mairie de La Rochelle.
Solidarochelle est envoyé par mail à
toutes les Associations Rochelaises de
Solidarité Internationale et à ceux qui en
font la demande.
Il est également consultable sur le site
internet du CDIJ.
Christelle MONMIREL - Sébastien BECK
Informateurs - secteur international du CDIJ

CDIJ
Centre Départemental Information
Jeunesse
2, rue des Gentilshommes BP 1005
17087 La Rochelle cedex 02
05 46 41 16 36 – cdij17@yahoo.fr
www.infojeunesse17.com

Le CDIJ, relais Ritimo sur La Rochelle

L

’association Peuples Solidaire n’est
plus centre de documentation
Ritimo. Afin de garder un lieu d’information sur la Solidarité Internationale
ouvert au public à La Rochelle, le CDIJ
est devenu depuis peu, «relais Ritimo».

Ritimo, un réseau d’information pour le développement et la solidarité internationale.
Afin de lutter contre le mal-développement, les inégalités Nord Sud et les
droits de l’homme, nombreuses associations de France se sont regroupées
afin d’informer l’opinion publique et
l’inciter à réagir face à ces problématiques qui engendrent des clivages sociaux culturels, économiques, conflits
entre population…

De ce fait, un réseau d’information et de
documentation pour le développement
et la solidarité internationale a été créé.
Ainsi plus de 80 lieux ouverts au public
mettent à disposition des usagers de la
documentation, des informations, des
animations et des pistes pour agir.

CDIJ
Centre Départemental Information
Jeunesse
2, rue des Gentilshommes BP 1005
17087 La Rochelle cedex 02
05 46 41 16 36 – cdij17@yahoo.fr
www.infojeunesse17.com

Le CDIJ a donc récemment rejoint ce réseau de Relais Ritimo et propose aux
usagers des livres, des brochures, des
outils pédagogiques en consultation ou
en vente sur place. Un fonds unique
consacré à la solidarité et une exposition « partir pour être solidaire ».
Christelle MONMIREL - Sébastien BECK
Informateurs - secteur international du CDIJ
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Zoom

Planète Sésame
Ouvre-toi Sésame

lidarité et vous donne rendez vous pour
venir savourer les mets préparés par ces
cuisinières accueillantes et généreuses.

P

lanète Sésame La Rochelle, c’est
l’histoire de quelques femmes venues d’ailleurs qui ont rencontré des
personnalités prêtes à porter et soutenir une association qui valorise leurs savoir faire et leurs talents culinaires dans
l’objectif principal de les faire accéder
au monde du travail.

Avec une nouvelle organisation et un
nouveau projet, l’association est prête
à répondre à toutes vos sollicitations.
Soraya AMMOUCHE
Présidente de Planète Sésame

Planète Sésame
22 rue Villeneuve
17 000 La Rochelle
05 46 50 69 96 - 06 68 55 36 08
larochelle@planetesesame17.fr

Un traiteur aux couleurs
métissées
Ce projet s’est concrétisé par la création
et le développement d’une activité de
traiteur aux couleurs métissées grâce au
soutien des financeurs et à la solidarité
d’un grand nombre d’associations locales et régionales qui ont fait confiance à
cette jeune association en lui confiant la

réalisation de leurs manifestations.
Depuis 2007, Planète Sésame La
Rochelle participe à la semaine de la so-

Pour plus d’informations sur l’association, connectez vous sur le site de la
coordination femmes 17 à la page de
l’association Planète Sésame La
Rochelle.
www.femmes17.org

France Amérique Latine

F

aire connaître les réalités des pays
d’Amérique Latine au plan culturel,
politique, économique et social.
Répondre à des demandes d’aide ponctuelle sur des projets de nos partenaires. Organiser des voyages solidaires ou
de découverte dans les pays d’Amérique Latine.

La Solidarité :
oui parlons-en !
Celle vis-à-vis de ceux, proches ou non
qui éprouvent des difficultés à vivre de
façon décente, s’exprimer, s’éduquer, se
nourrir, se cultiver, grandir, etc. C’est de
cela dont nous parlons. C’est pourquoi
nous avons tous besoin de démocraties
solidaires, ouvertes aux autres, respectueuses de la volonté de leurs peuples,
équitables et participatives.
Notre action se situe dans cette optique-là. C’est pourquoi nous tenons à
faire connaître les problématiques et les
conquêtes et succès des pays d’Amérique du Sud, Centrale et Caraïbe. Les
principaux médias passant systématiquement sous silence ou dévoyant les
évènements de cette partie du monde,
nous avons à coeur de les faire connaître en invitant des personnalités éminentes (journalistes, politiques, syndicalistes, associatives, professionnelles) à

nos soirées d’information.
Au cours de la première soirée -début
octobre- que nous avons convenu de
dénommer « Voies de Résistance » avec
nos partenaires Artisans du Monde, le
CCFD, le Comité National pour l’Indépendance et le Développement, l’AFASPA et France Palestine sur les solidarités
sud-sud telles qu’elles sont mises en
place par le Venezuela en particulier.

Des solidarités concrètes
par le biais du troc de matières premières, de produits agricoles ou bien
encore de savoirs.
Solidarités également comme celle
avec la Palestine qui se trouve à l’heure
actuelle acculée, démembrée, sacrifiée.
Et solidarité avec le Honduras car le
vendredi 13 novembre*, nous recevrons
une délégation du Front de
Résistance du Honduras qui fera le
point sur la situation actuelle et des actions menées afin que l’état de Droit
soit rétabli et que le Président Manuel
Zelaya -expulsé par un coup d’état des
militaires et d’une partie de la bourgeoisie locale fin juin- puisse reprendre ses
fonctions.

Solidarité encore avec un projet qui
permet à l’heure actuelle à des habitants de La Havane et Cienfuegos de
cultiver leurs propres légumes grâce au
projet « Permaculture et développement » que nous expliquera l’ingénieur
agronome Roberto Sanchez Medina le
samedi 21 novembre à 18h. Salle Gérard
Philippe (rue de la Pépinière) à La
Rochelle.
Et si vous voulez découvrir le Nicaragua
des années 70-80, rendez-vous à la
Bibliothèque Universitaire du 20 novembre au 4 décembre. Venez nombreux et rejoignez-nous.
Solidairement,
Françoise ENET
Présidente de France Amérique Latine
La Rochelle
*à la Salle des Fêtes de La Pallice (Bd Emile Delmas)
à 19 heures
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Soutenez C.I.E.LO et l’éducation par le sport en Côte d’ivoire !

L

e Conseil régional de PoitouCharentes, la Fondation Fred aux
Pays-Bas et la Guilde Européenne du
Raid ont déjà répondu présents pour
soutenir notre nouvelle action d’éducation par le sport dans ce pays qui sort
juste de la guerre et qui doit organiser
des élections générales à la fin novembre 2009. Il s’agira de construire un terrain multi-sport (mini-football, handball
et basket) dans le quartier « Campus »
de la ville de Man (600 kms d’Abidjan) et
de fournir l’équipement sportif nécessaire (ballons, maillots, chaussures…)
afin d’offrir aux enfants et aux adolescents une pratique sportive encadrée
par de jeunes moniteurs locaux dûment
formés.

Ce projet vient également de recevoir le
soutien du Comité régional olympique et sportif de Poitou-Charentes
en vue de partenariats avec des sportifs
et des clubs de la région.
Si vous souhaitez soutenir ce projet par
vos dons (qui bénéficient d’une déduction fiscale à hauteur de 66% de leurs
montants), organiser une manifestation
sportive à son profit ou faire don d’équipements sportifs, n’hésitez-pas à nous
contacter !

Association C.I.E.LO
Coopération Internationale pour les
Équilibres Locaux
54 bis Rue du Lignon, 17000 La Rochelle
05 56 31 86 64 - 06 25 04 80 41
cielo95@hotmail.com

Patrick BERNARD
Directeur et cofondateur
STARTFUND FRED FOUNDATION

Soutenez C.I.E.LO et la scolarisation de jeunes orphelines au
Burkina Faso !

D

éjà soutenu par la Fondation d’entreprise RAJA, ce projet recherche
encore quelques fonds (120 € en moyenne par an et par enfant) pour aider 15
jeunes orphelines de la ville de Léo au
Burkina Faso à suivre l’ensemble de
leurs études au collège.

montants), n’hésitez-pas à nous contacter !
Patrick BERNARD
Directeur et cofondateur

ront également tout au long de leurs
études d’un accompagnement de la
part d’un référent local.

Grâce à leurs bons résultats scolaires en
primaire et malgré qu’elles soient très
souvent obligées de travailler sur les
marchés, Mariette, Mariam, Clémentine,
Juliette, Rasmata, Maïssata et leurs
autres camarades voient ainsi leurs
droits d’inscription entièrement pris en
charge de la classe de 6ème à celle de
3ème et ont déjà reçu fournitures scolaires, uniformes et cartables pour l’année scolaire 2009-2010. Elles bénéficie-

Association C.I.E.LO
Coopération Internationale pour les
Équilibres Locaux
54 bis Rue du Lignon, 17000 La Rochelle
05 56 31 86 64 - 06 25 04 80 41
cielo95@hotmail.com

Si vous souhaitez soutenir ce projet par
vos dons (qui bénéficient d’une déduction fiscale à hauteur de 66% de leurs
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Retour de Mission
Voiles sur le Népal

Nous sommes revenus d’un séjour humanitaire au Népal.
Voici un résumé de notre aventure.

N

ous sommes partis pour réaliser un
séjour humanitaire au Népal que
nous préparions depuis presque un an
et nous avons réalisé deux projets.
Dans les hameaux de Sirdibas , Narchet
et Gate Kola, nous avons apporté du
matériel scolaire (cahiers, crayons, gommes, etc) et 3700 euros nécessaires à la
construction d’une école et au financement de deux professeurs sur deux
ans.

« Ces rencontres furent
intenses. »
Les villageois se sont réunis et nous
avons communiqué avec les personnes
élus en un conseil pour suivre ce projet
et le réaliser. Ces rencontres furent intenses. Nous avons pu nous rendre
compte de notre rôle dans l’association
Voiles du Népal.
L’éducation, dans ces villages, c’est le
moyen de s’en sortir, d’avoir un avenir
pouvant contribuer au développement
de leurs modes de vie sans changer de
culture. Pour nous, être face à la pauvreté de ces villages, voir la précarité du
mode de vie des habitants, le manque
d’hygiène, etc.. donne envie de mener
de nouvelles actions, de les sensibiliser
à des petites choses pouvant leur changer la vie (ex : nettoyer les plaies avec
du savon, etc.).
Notre périple nous a ensuite emmenés
au village de Larak (5000 villageois).
C’est un village dont notre association
s’occupe depuis 10 ans. Là encore nous
avons été reçus par un comité d’accueil.
Nous avons parlé de notre projet.
Il est prévu que nous leur apportions la
somme de 500 euros pour la rénovation
du bâtiment scolaire dont Voiles sur le
Népal avait financé la construction
auparavant. Choqués par l’insalubrité
de l’école nous avons acheté des poubelles, des balais et des pelles afin que
l’école soit plus propre (papiers ramassés et brûlés, etc) et que, par la suite, le
village aussi soit nettoyé régulièrement.
L’augmentation du commerce dû aux
caravanes de mules, accroit la pollution.
Notre action n’était basée au départ
que sur le plan de l’éducation mais en
constatant le manque de moyens sani-

L’équipe de «Voiles du le Népal»

taires pour guérir les blessures et les
maladies, nous avons acheté à
Katmandou des produits de premiers
soins pour constituer une parapharmacie, ils doivent être livrés prochainement.
Nous sommes repartis ensuite vers la
belle ville de Katmandou, ville anarchique qui connaît une forte pollution.
Cette capitale est un lieu de mélange
des cultures où se trouvent des sites exceptionnels.
Nous avons effectué un trek de 19 jours.
Nous avons traversé des paysages merveilleux, escaladé les splendides montagnes de l’Himalaya dans la région du
Manaslu pour nous rendre dans la commune de Sirdibas. Nous avons été reçus
comme des princes avec les colliers de
fleurs, des Kata.

« il faudrait se contenter
de prendre le temps
d’apprécier les petits
moments de bonheur
que nous apporte la
vie.»
Ce séjour au Népal aura été très formateur, enrichissant, il nous donne l’impression d’avoir désormais une vision
plus juste du monde, de la pauvreté, de
notre pays où nos modes de vies sont
tellement envahis par des choses superficielles, où il faudrait arrêter de
vouloir toujours plus, plus vite et se

contenter de prendre le temps d’apprécier les petits moments de bonheur que
nous apporte la vie.
Matthieu BOUCHET-WACOGNE
coordonnateur de ce séjour

Agenda

Soirée de Solidarité Noël
Vendredi 18 décembre 2009
à partir de 19 heures
Salle René Petit
(17 rue du Prado La Rochelle)

Organisée par le Groupe CNID (Comité
Nouveau pour l’Indépendance et le
Développement), AFASPA (Association
Française d’Amitié et de Solidarité avec
les Peuples d’Afrique), AFPS (Association
France-Palestine Solidarité).
Cette soirée fraternelle est organisée
pour soutenir les actions solidaires
et pacifistes des associations.
Après l’apéritif offert par l’Association,
un buffet avec spécialités palestiniennes sera servi (prix du repas : environ 12 euros, 6 euros pour les enfants).
Seront en vente sur place de l’artisanat, de l’huile d’olive de Palestine,
des livres... Autant de bonnes idées
pour des cadeaux de Noël représentant
une action de solidarité.
Réservation avant le 14 décembre :
05 46 45 48 48 ou cnid.afps.larochelle@orange.fr.

page 5

SolidaRochelle - n°3 - nov 09

S’engager

Qu’elles militent pour la paix dans le monde, les droits de l’homme ou le développement durable, toutes les associations travaillent dans le même sens, celui de la solidarité internationale. Courte présentation de ces acteurs à la Rochelle….
ADRIAS (Association pour le Développement
des Relations Internationales de l’Aunis et de la
Saintonge)
Développement des relations internationales de
l’Aunis Saintonge.
06 83 85 63 11 - contact@adrias17.org

CITE FRANCOPHONE
Soutien aux pays d’Afrique qui souhaitent favoriser
des échanges scolaires et universitaires par des expériences pédagogiques avec des établissements
de La Rochelle.
05 46 41 31 21 - citefrancophone.lr@alicepro.fr

HORIZONS AFRICAINS
Action pour le développement du Benin par un regroupement de femmes qui préparent le sel traditionnellement, dans le financement d’une barque
et grâce à des animations culturelles.
06 74 23 76 70 - horizons.africains@yahoo.fr

AFFAC (Association des Fonctionnaires, Assimilés et Collectivités locales de Charente Maritime) Collecte et envoie du matériel en Roumanie
et au Maroc.
05 46 44 41 44

CITE JEUNES
Promotion de toutes les actions en direction des
jeunes particulièrement par des actions au Sénégal
pour permettre aux jeunes des deux pays, au travers d’échanges croisés, d’élargir leurs horizons et
enrichir leur vision du monde.
06 83 85 40 82

KANGABA
Echanges culturels entre Bamako et La Rochelle,
vente d’artisanat de qualité, mise en place de stages et séjours au Mali, organisation d’expositions
photos, ateliers de cuisine africaine, de danse et
d’initiation pédagogique aux cultures africaines
auprès des écoles.
06 22 35 27 62 - asso@kangaba.com

AMNESTY INTERNATIONAL
Sa seule et unique préoccupation est de contribuer
impartialement à la protection des droits humains.
05 46 50 42 86 - landreaub@wanadoo.fr
ARTISANS DU MONDE
Promotion du Commerce équitable avec des engagements qui sont les suivants : acheter à un prix
qui permette une juste rémunération des producteurs, payer comptant et limiter les intermédiaires,
respecter l’originalité et l’identité culturelle des
produits et associer les producteurs aux prises de
décisions.
05 46 45 08 52
contact.admlarochelle@orange.fr
ATTAC (Association pour la Taxation des Transactions financières pour l’Aide aux Citoyennes
et citoyens)
Attac travaille sur des sujets divers : l’Organisation
mondiale du commerce et les institutions financières internationales, la dette, la taxation des transactions financières, les paradis fiscaux, les services
publics, l’eau, les zones de libre-échanges.
danguerin@free.fr
BURKIN’ACTION 17 »
Burkin’Action
est
un
projet
de
solidarité
et
de
développement
durable
entre les lycéens du lycée Antoine de Saint Exupéry
et les habitants du Burkina Faso.
05 46 43 69 83
a.gabard@cr-poitou-charentes.fr
CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement)
Agir pour le développement, pour un monde plus
juste et plus solidaire, aider les plus pauvres, les rendre acteurs de la transformation sociale.
05 46 44 63 21 - dsouchet@club-internet.fr
CDIJ (Centre Départemental Information Jeunesse)
Information des jeunes dans tous les secteurs qui
peuvent les intéresser : jobs, vacances, musique,
projets, santé, études, formations, international.
05 46 41 16 36 - cdij17@yahoo.fr
C.I.E.LO (Coopération Internationale pour les
Equilibres Locaux)
C’est une ONG française qui soutient le développement intégral d’enfants, d’adolescents et de familles issus de milieu défavorisé au moyen du jeu
et de l’activité ludique.
cielo95@hotmail.com

COORDINATION FEMMES 17
Valorisation du rôle des femmes dans la société,
lutte contre toute forme de discrimination à l’égard
des femmes et création de nouveaux réseaux féminins d’échanges.
05 46 34 91 59 - femmes17@yahoo.fr
DOUROU
Aide au développement en faveur du Village de
Dourou, au Mali.
05 46 67 41 70
EDD (Etudiants pour un Développement Durable)
Association d’étudiants ingénieurs de l’EIGSI qui,
par leur connaissances, aident les pays en difficulté
afin de permettre leur développement.
yvan.parat.09@eigsi.fr
FRANCE AMERIQUE LATINE
Faire connaître la culture des peuples d’Amérique
Latine.
05 46 27 36 65 - assofal17@yahoo.fr
FRANCE BENEVOLAT
Met en relation les bénévoles et les associations.
05 46 43 83 08 - francebenevolat17@orange.fr
FRANCE PALESTINE
Soutient le peuple palestinien dans sa lutte pour la
réalisation de ses droits nationaux et agit pour une
paix réelle et durable, fondée sur l’application du
droit international.
cnid.afps.larochelle@orange.fr
GARRIGUE
L’objectif de Garrigue est la plus value sociale, en
terme d’emplois stables, de vie démocratique, de
respect de l’environnement et de lutte contre l’exclusion.
05 46 35 08 31- jp-renoux@wanadoo.fr
HANDICAP INTERNATIONAL
Actions de développement dans les domaines de
la santé, la prévention, l’insertion sociale et économique.
alixmam@gmail.com

PEUPLES SOLIDAIRES
Peuples Solidaires agit contre les causes du mal-développement. Au Nord par une éducation à la citoyenneté internationale, et au Sud par le soutien à
des citoyens et à leurs projets de développement.
05 46 41 01 48 - peupleso.lr@wanadoo.fr
PLANETE SESAME
Renforcer la cohésion sociale et l’égalité des chances, lutter contre les discriminations, et produire
une cuisine du monde raffinée avec des produits
du commerce équitable.
06.68.55.36.08 - larochelle@planetesesame17.fr
SOUDEAGAO
Au cœur du projet: travailler, échanger et construire
des tables d’écoliers pour l’école de Fiya.
rod_dam@yahoo.fr
TERRANGA AFRICA
Un pôle de référence pour la culture africaine.
06 10 26 20 53 - teranga.cat@aliceadsl.fr
UNICEF (United Nations International Children’s
Emergency Fund) Fonds des Nations Unies pour
l’enfance
l’UNICEF agit pour protéger la vie des enfants dans
le monde entier.
05 46 50 68 57 - unicef.larochelle@unicef.fr
VOILES SUR LE NEPAL
Association humanitaire dont le but est d’apporter
une aide financière et matérielle à la scolarisation d’
enfants népalais.
05 46 45 68 19
WEO (Women’s Experimental Organization)
Donner aux femmes un moyen de se générer une
nouvelle source de revenus. L’action se mène dans
et hors de nos frontières au travers de l’idée de
créer une marque d’objets qui auront la particularité d’être confectionnés par des femmes des quatre
coins du monde.
associationweo@gmail.com
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