
Dimanche 4 Octobre 
Balade contée  
à La Bégude 

(entre le Grand Caunet et le Camp) 

A la découverte du 
« Bateau » 

Rendez-vous 9h30  
(voir page 6)

Participation adulte : 10€
Tel : 04 91 27 13 32  /  06 68 75 11 00
N’oubliez pas boisson, pique-nique et de venir 

bien chaussés !

Initiatives  
Cet automne, vous pourrez :
- marcher et écouter lors de notre balade contée le 
dimanche 4 octobre à la Bégude 

- avoir des nouvelles de Kalembouly 
-  participer à la grande marche internationale de 
JAIJAGAT 2020 

- signer un appel urgent en allant sur le site de 
ActionAid France - Peuples Solidaires

Editorial
Depuis plusieurs mois, nous vivons 
avec un virus aussi mondialisé, aussi 
dévastateur  que l’économie libérale. 
Si certains projets, s’en sont trouvés 
modifiés : suppression de la balade de 
mai, annulation de la venue de Massa 
Koné, arrêt de la marche Jai Jaghat, les 
va leurs que nous portons , nos 
engagements n’en sont que plus 
actue ls , not re déterminat ion à 
construire un monde plus juste est 
renforcée .  
Ainsi, en agissant aux côtés des 
villageois-es,  l’aide directe apportée 
au développement de Kalembouly ne 
s’entend, qu’intégrée aux  luttes plus 
g l oba les pou r l a souve ra ine té 
alimentaire, contre l’accaparement des 
terres, pour l’accès de tous-toutes aux 
droits économiques, sociaux, culturels, 
droits défendus avec la fédération AAF- 
Peuples Solidaires. 
Par vos dons, par votre participation à 
nos diverses actions : balade, concert, 
conférence débat, projection de film 
vous contribuez à bâtir un futur, 
écologique, social et juste.

Le Tam-Tam 
du Garlaban
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Pour nous contacter :
 contact@peuples-solidaires-aubagne.org
http://peuples-solidaires-aubagne.eklablog.com     
ainsi que la page Facebook

mailto:contact@peuples-solidaires-aubagne.org
http://peuples-solidaires-aubagne.eklablog.com
https://www.facebook.com/Peuples-Solidaires-Aubagne-1753970658218608/
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https://www.facebook.com/Peuples-Solidaires-Aubagne-1753970658218608/
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Soutenez nos actions, adhérez et/ou faîtes un don : 

Nom, prénom : 

Adresse : 

Déclare adhérer au Groupe Peuples Solidaires du pays d’Aubagne 
 (cotisation de base : 5 €) 

Verse la somme de .................. €   
(déductible en partie des impôts dans une certaine limite... !) 

A renvoyer : GROUPE PEUPLES SOLIDAIRES pays d’Aubagne 
c/o André SEILER 250 Impasse du Castellet       13400 AUBAGNE

Tout d’abord nous espérons que ce nouveau 
virus avec lequel nous allons devoir apprendre 
à vivre ne vous a pas trop impactés amis et 
adhérents de longue date. Le confinement du 
printemps nous a empêchés d’organiser la 
sortie qui était prévue pour le 17 Mai, la 
décision d’annuler cette sortie était évidente 
et la réglementation incertaine et fluctuante 
ne nous a pas permis d’envisager une autre 
date. 

Par contre dès fin Mai il était autorisé de 
recevoir des amis dans un espace privé à 
condition de respecter les gestes barrières, 
gestes que maintenant tout le monde connait. 
Ainsi l’organisation d’un repas solidaire de 
déconfinement nous a paru possible  : nous 
l’avons fixé au 27 Juin chez André, sous les 
tilleuls, où la place était suffisante tant pour le 
parking que pour dresser les tables avec les 
espaces nécessaires. 

Aussitôt une foule de petites mains se sont 
mises au travail pour composer le repas. 

Toasts  de foie de volaille, brandade de morue, 
tapenade d’olives ouvriront le bal pour 
accompagner l’apéro .. pastis, sangria, kir, 
vins de noix et d’orange, vins doux, jus de 
fruits et accessoirement bouteille d’eau 
maintenues au frais dans des bacs réfrigérés. 
Le soleil et la chaleur de ce début d’été, 
même à l’ombre fraiche des tilleuls répandant 
leurs dernières effluves suaves, nécessitaient 
d’éviter à tout prix la déshydratation. 

Pendant ce temps des mains expertes se 
chargèrent d’allumer les barbecues où peu 
après les braises rougissantes attirèrent une 
cascade de saucisses, merguez, côtelettes et 
tranches de gigot d’agneau de Sisteron, 
venues pour se laisser sagement griller et 
dorer. 

Une escorte de salades de tomates, carottes, 
lentilles, pois chiche, riz , pommes de terre et 
œufs mimosa aboutirent sur la table de 
service déjà bien pourvue. 

Des vins des côtes du Rhône du Languedoc et 
de Provence vinrent étancher les soifs et faire 
se hausser les voix jusqu’à un brouhaha plein 
d’amitié et de tendresse. 

Une ronde de fromage et de salade verte 
précédèrent les yaourts tout frais arrivant 
d’une laiterie de Selonnet dans les Alpes de 
Haute Provence, accompagnés d’une 
crémeuse gelée de bishop, des flans aux 
œufs, tartes à l’abricot, glaces, mousses 
savantes à la fraise, menthe, ananas et citron 
fermèrent triomphalement ce repas « marche 
solidaire ». 

Ah  ! j’oubliai bien sûr  : café équitable et 
liqueurs divines. 

Il était déjà 17h et nos 50 invités après s’être 
délestés de 20€ pensèrent qu’il était temps 
….Je vous laisse continuer l’histoire en 
attendant d’en revivre une autre ensemble.

Le bénéfice réalisé augmenté des dons récoltés : 875€  va nous permettre de financer les 
bourses scolaires des élèves de Kalembouly. 

MERCI à tous les participants 
MERCI à toutes les bonnes volontés et aux talents qui se sont exprimés.
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Nous espérions pouvoir accueillir le Malien Massa KONE le 1° octobre à Aubagne et 
vous le faire rencontrer. Malheureusement il y a eu des difficultés pour l’autorisation 
de venue en France à cause du virus covid. Les échanges sont difficiles entre la 
France et le Mali. 

La situation au Mali semble calme mais reste fragile suite au coup d'état. Mais ce 
sont surtout les restrictions d'accès au territoire français dues au Covid qui obligent 
d'annuler le séjour, avec la crainte d'une   nouvelle vague du coronavirus, une levée 
des restrictions d'ici mi-septembre ne semble pas envisageable.  

La situation de Massa au Mali est dangereuse compte tenu de son engagement 
militant. Des milices armées l’intimident et en Juin 6 personnes armées de pistolets 
et kalachnikovs  sont entrées chez lui et ont menacé sa femme , ses enfants, son 
frère. Ils ont emporté l’ordinateur, les disques durs et le téléphone. 

Massa Kone est secrétaire de l’Union des Associations et des Coordinations pour le 
Développement et la défense des Droits des plus démunis ;Il est porte parole de la 
coordination malienne contre l’accaparement des terres ainsi que de plusieurs autres 
associations. 

Un des problèmes de l’Afrique est que la terre est un bien commun qui a été géré et 
réparti traditionnellement sans titre de propriété par des «  chefs des terres  ». 
Malheureusement les Etats peuvent actuellement vendre ces terres à des 
multinationales ou des états étrangers. Un des exemples les plus frappants est la 
vente à la Chine  de 700 000 ha dans le delta du Niger au Mali (géré par l’Office du 
Niger). Cette surface a été ramenée à  400 000 ha après une lutte d’opposants. 

Cette spoliation des terres laisse sans ressources des paysans qui travaillent ces 
terres depuis des générations. De plus l’accroissement exponentiel de la population 
aggrave la difficulté  pour des  jeunes d’accéder à de la terre cultivable dans ces 
pays d’Afrique qui sont encore essentiellement ruraux. 

Nous souhaitons que Massa puisse venir un jour à Aubagne nous expliquer tous ces 
problèmes et les solutions envisageables.

Pas d’accueil en France pour le malien Massa KONE

Soyez incollables sur la souveraineté alimentaire
Pour vous aider à y voir plus clair sur quelques acronymes (PAC, APE...) et alimenter les 
échanges autour des enjeux de la souveraineté alimentaire, nos militant·e·s ont préparé deux 
argumentaires et quatre fiches à lire et diffuser autour de vous !

POURQUOI DÉFENDRE LES AGRICULTURES FAMILIALES ET PAYSANNES
Format .pdf - 1.26 Mo

LE PHÉNOMÈNE PRÉOCCUPANT DES ACCAPAREMENTS DE TERRES
Format .pdf - 1.25 Mo

SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET POLITIQUES CLIMATIQUES
Format .pdf - 0.52 Mo

SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET POLITIQUES D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT
Format .pdf - 0.53 Mo

SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET POLITIQUES D'INVESTISSEMENT
Format .pdf - 0.46 Mo

LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE, LA PAC ET LES APE
Format .pdf - 0.48 Mo

Vous pouvez trouver une page sur notre site pour télécharger ces documents

https://admin.actionaid.fr/uploads/downloadFile/291/Agricultures%20familiales%20et%20paysannes,%20fiche%20ActionAid%20France%202020.pdf
https://admin.actionaid.fr/uploads/downloadFile/292/Accaparements%20de%20terres,%20fiche%20ActionAid%20France%202020.pdf
https://admin.actionaid.fr/uploads/downloadFile/293/Souverainet%C3%A9%20alimentaire%20et%20politiques%20climatiques,%202020.pdf
https://admin.actionaid.fr/uploads/downloadFile/294/Souverainet%C3%A9%20alimentaire%20et%20politiques%20d'aide%20au%20d%C3%A9veloppement,%202020.pdf
https://admin.actionaid.fr/uploads/downloadFile/295/Souverainet%C3%A9%20alimentaire%20et%20politiques%20d'investissement,%202020.pdf
https://admin.actionaid.fr/uploads/downloadFile/296/Souverainet%C3%A9%20alimentaire,%20PAC%20et%20APE,%202020.pdf
https://admin.actionaid.fr/uploads/downloadFile/291/Agricultures%20familiales%20et%20paysannes,%20fiche%20ActionAid%20France%202020.pdf
https://admin.actionaid.fr/uploads/downloadFile/292/Accaparements%20de%20terres,%20fiche%20ActionAid%20France%202020.pdf
https://admin.actionaid.fr/uploads/downloadFile/293/Souverainet%C3%A9%20alimentaire%20et%20politiques%20climatiques,%202020.pdf
https://admin.actionaid.fr/uploads/downloadFile/294/Souverainet%C3%A9%20alimentaire%20et%20politiques%20d'aide%20au%20d%C3%A9veloppement,%202020.pdf
https://admin.actionaid.fr/uploads/downloadFile/295/Souverainet%C3%A9%20alimentaire%20et%20politiques%20d'investissement,%202020.pdf
https://admin.actionaid.fr/uploads/downloadFile/296/Souverainet%C3%A9%20alimentaire,%20PAC%20et%20APE,%202020.pdf
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La boutique «  Monde Équitable  »  
participe avec l’AMFP  et la coopérative 
Andines à la campagne  «  dattes de 
Palestine ». 
Vous les trouverez dès novembre au 7 
rue Martinot à Aubagne. 
La Palestine a besoin de vous pour 
continuer la lutte et valoriser sa terre ! 

DES NOUVELLES DE KALEMBOULY ET DU BURKINA

A la suite de la déclaration de cas de COVID, début avril les villes principales du 
Burkina ont été bloquées, on pouvait y circuler mais pas en sortir. Elles ont 
progressivement été ré-ouvertes d’abord avec un couvre-feu, puis totalement.  
Aux dires de nos correspondants  : Saïdou et Aboubacar à Ouaga, Drissa à 
Kalembouly, la COVID n’est plus un souci pour eux. Nous nous réjouissons, que la 
population, jeune, ait été moins touchée que nous l’avions craint.  

L’école de Kalembouly, fermée en mars, a repris deux mois plus tard et Aboubacar 
procède en ce moment, à la distribution des aides à la scolarisation pour les 
enfants de l’école primaire et aux collégiens. Le magasin de stockage de matériel 
pour lequel la directrice de l’école avait sollicité un financement sera terminé à la 
rentrée. 

Félicitations aux enfants et aux enseignants : 35 sur 39 élèves ont réussi l’examen 
de passage en 6° ! 

L’an dernier, nous vous parlions d’un projet de construction de ruches en terre 
cuite. Le projet est désormais réalité, des ruches livrées à Bobo, à Boromo et à Siby 
après le confinement.  
Mieux ! L’idée a germé et des ruches en terre cuite « made in Burkina Faso » 
verront très prochainement le jour, grâce à la contribution de l’ambassade de 
France au Burkina Faso :  

« Le conseiller de coopération et d’action culturelle, M. Yannick Le Roux et le secrétaire 
général de l’association pour le développement de l’apiculture des Balé (ADAB), M. 
Ousseini Sanfo,   ont procédé ce vendredi 14 août 2020, à la signature d’une 
convention de subvention à hauteur d’un million de francs CFA pour la mise en œuvre 
de ce projet pilote.
Ce financement permettra de promouvoir cette technique innovante, d’organiser des 
sessions de formation sur la conception et la gestion des ruches en terre cuite   et de 
créer de nouveaux emplois à Boromo. ».

Enfin, les orpailleurs qui avaient  massivement investi le secteur de Siby  n’y ont 
pas fait fortune, ils ont déménagé au printemps, cherchant ailleurs des pépites 
improbables… juste un déplacement du problème !

A la boutique « Monde Équitable »  
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Lors	de	notre	dernier	Tamtam,	nous	vous	
rappelions	 les	 objectifs	 de	 cette	 marche	
lancée	 par	 EKTA	 PARISHAD	 notre	
partenaire	 indien	 pour	 revendiquer	 une	
alternative	 au	 modèle	 économique	
dominant,	dévastateur	pour	les	personnes	
et	le	climat.		

Nous	vous	annoncions	l’arrêt	de	la	marche	
en	 Arménie.	 Mais	 depuis	 de	 nombreux	
témoignages	nous	sont	parvenus.		

En	 France,	 les	 associations	 partenaires	
MAN ,	 C o n f é d é r a t i o n	 P a y s a n n e ,	
Alternatiba,	 Artisans	 du	 Monde…,	 Des	
groupes	locaux	de	notre	fédération	Action	
Aid	 France	 ont	 décidé	 de	 poursuivre	 Jay	
Jagat.		

Vous	pouvez	retrouver	la	présentation	des	
marches	sur	le	site	de	notre	fédération	:	
https://www.actionaid.fr/agir-avec-nous/
jai-jagat-une-marche-mondiale-pour-la-
justice-et-la-paix	

Du	Jura	:	
Des	 membres	 de	 notre	 groupe	 ont	
décidé	 de	 rejoindre	 cette	 marche	 qui	
partira	du	Jura	le	samedi	19	septembre	
pour	 arriver	 à	 Genève.	 Si	 vous	 êtes	
intéressé.e,	sous	condition	qu’il	soit	encore	
possible	de	 s’inscrire,	 contacter	 Françoise	
au	0663032040.		

Une	 autre	 marche	 est	 partie	 de	
Guérande	:	
	 https://www.myatlas.com/marcbrazey/
jai- jagat-2020-guerande-geneve/t/
870981	)	

De	 Lyon	 :	 la	 marche	 partira	 le	 12/9	 :	
( h t t p s : / / w w w . m y a t l a s . c o m /
An d r%C3%A9 a p i sm e l l i f e r a / j a i -
jagat-2020-marche-lyon-geneve	).		

Et	la	convergence	de	ces	marches	aura	lieu	
au	 Parc	 des	 Bastions	 à	 Genève,	 le	 samedi	
26	septembre	2020.	

Les	Nations	Unies	ont	convenu	d’Objectifs	
de	 Développement	 Durable	 (ODD)	 à	
atteindre	en	2030.	
À	 travers	 Jay	 Jagat,	 la	 Société	 civile	
s’implique	 pour	 peser	 sur	 leur	 mise	 en	
œuvre,	 dans	 une	 démarche	 non-violente.	
Elle	 apportera	 des	 propositions,	 des	
solutions	pour	construire	un	monde	qui	ne	
laisse	personne	de	côté.		
Ces	marcheurs	seront	les	porte-parole	des	
sans	voix	du	monde	entier.		

Les	quatre	ODD	mis	en	avant	sont	:	
- Éliminer	 la	misère	 sous	 toutes	 ses	

formes	
- Prendre	 d’urgence	 des	 mesures	

pour	 lutter	 contre	 les	 changement	
climatiques	

- Réduire	les	inégalités	dans	les	pays	
et	d’un	pays	à	l’autre	

- Promouvoir	 l ’ avènement	 de	
sociétés	 paciliques	 et	 inclusives	 et	
mettre	 en	 place	 des	 institutions	
eflicaces,	 responsables	 et	 ouvertes	
à	toutes	et	tous.		

Nous	 espérions	 organiser	 la	 venue	 à	
Aubagne	de	Massa	KONE	du	Mali	et	porte-	
parole	 de	 la	 Convergence	 Globale	 des	
luttes	 pour	 la	 Terre	 et	 l’eau	 du	 réseau	
ouest-africain	 d’organisations	 paysannes.	
Cependant	 à	 cause	 de	 la	 pandémie,	 de	 la	
situation	 au	 Mali,	 il	 n’a	 pas	 eu	 de	 visa.	
Peut-être	 au	 départ	 du	 Jura,	 pourra-t-il	
nous	faire	partager	son	message	par	vidéo.		
En	 espérant	 pouvoir	 vous	 faire	 partager,	
soit	 au	 cours	de	 la	marche,	 soit	 au	 retour	
de	nos	membres,	n’hésitez	pas	à	consulter	
le	site	de	notre	groupe	local.	
	 h t t p : / / p e u p l e s - s o l i d a i r e s -
aubagne.eklablog.com/

JAY JAGAT : MARCHE POUR LA JUSTICE ET POUR LA PAIX 
NOTRE GROUPE SERA PRESENT.

https://www.actionaid.fr/agir-avec-nous/jai-jagat-une-marche-mondiale-pour-la-justice-et-la-paix
https://www.actionaid.fr/agir-avec-nous/jai-jagat-une-marche-mondiale-pour-la-justice-et-la-paix
https://www.myatlas.com/marcbrazey/jai-jagat-2020-guerande-geneve/t/870981
https://www.myatlas.com/marcbrazey/jai-jagat-2020-guerande-geneve/t/870981
https://www.myatlas.com/marcbrazey/jai-jagat-2020-guerande-geneve/t/870981
https://www.myatlas.com/Andr%25C3%25A9apismellifera/jai-jagat-2020-marche-lyon-geneve
https://www.myatlas.com/Andr%25C3%25A9apismellifera/jai-jagat-2020-marche-lyon-geneve
https://www.myatlas.com/Andr%25C3%25A9apismellifera/jai-jagat-2020-marche-lyon-geneve
http://peuples-solidaires-aubagne.eklablog.com/
http://peuples-solidaires-aubagne.eklablog.com/
http://peuples-solidaires-aubagne.eklablog.com/
https://www.actionaid.fr/agir-avec-nous/jai-jagat-une-marche-mondiale-pour-la-justice-et-la-paix
https://www.actionaid.fr/agir-avec-nous/jai-jagat-une-marche-mondiale-pour-la-justice-et-la-paix
https://www.myatlas.com/marcbrazey/jai-jagat-2020-guerande-geneve/t/870981
https://www.myatlas.com/marcbrazey/jai-jagat-2020-guerande-geneve/t/870981
https://www.myatlas.com/marcbrazey/jai-jagat-2020-guerande-geneve/t/870981
https://www.myatlas.com/Andr%25C3%25A9apismellifera/jai-jagat-2020-marche-lyon-geneve
https://www.myatlas.com/Andr%25C3%25A9apismellifera/jai-jagat-2020-marche-lyon-geneve
https://www.myatlas.com/Andr%25C3%25A9apismellifera/jai-jagat-2020-marche-lyon-geneve
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http://peuples-solidaires-aubagne.eklablog.com/
http://peuples-solidaires-aubagne.eklablog.com/


Balade Contée à La Bégude 
A la découverte du « Bateau » 

Dimanche 4 octobre RV 9H30

Pour se rendre au lieu de départ passer au Col 
de l’Ange (route d’Aubagne à Cuges les Pins), 
Au col, prendre la D1 à droite direction 
Ceyreste jusqu’au Grand Caunet, puis à gauche 
la D3 direction Le Camp. Faire un peu moins 
de 3 km, vous êtes arrivés. 
Un fléchage vous aidera à trouver … 
Se garer en suivant les indications sur place. 
Le point GPS du départ :  
N43° 14. 495' et E5° 42. 356’ (150m après La Bégude 
à gauche)
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Nous vous proposons une randonnée de 
moins de 9 km, dénivelé 200 m, niveau 
facile. 

Elle débutera face au domaine de La 
Bégude, 

Ce site,  entre Toulon et Marseille, 
aujourd'hui renommé pour son vin,  est 
un lieu de passage depuis le 10eme 

siècle, comme l'évoque  son nom : La 
Bégude est un  «endroit où l’on boit». 

Nous nous dirigerons, en traversant une 
belle forêt de chênes, vers les Barres du 
Castellet et la propriété du Gros Driou, 
pour arriver sur notre lieu de déjeuner, 
La Roque d'Arnoux. Cette falaise 
s u r p l o m b e l e p o l j é d e C u g e s , 
effondrement du tertiaire, survenu il y a 
50 MA, L'étendue de ce poljé en fait le 
plus grand de France, 

Le bord de cette barre est  occupé par 
une sculpture « bateau » dont l’origine et 
l'histoire vous seront dévoilées in situ...

Col de l’Ange

Oyez	 oyez	 braves	 gens,	 oyez	 oyez	 petits	 et	
grands		!	
Ils	 sont	 venus,	 ils	 sont	 tous	 là	 pour	 notre	 plus	
grand	plaisir		:	
L’ensemble	 vocal,	 «	 	 Les	 Polyphonies	
Bourlingueuses	 	 »	 d’Aix-en	 Provence,	 animé	
par	 Marie	 Prost	 nous	 fera	 voyager	 avec	 des	
chants	traditionnels	du	monde	.	
Notre	lidèle	Christophe	ROUX	et	sa	nyckelharpa	
avec	 David	 DENIS	 nous	 feront	 danser	 des	
farandoles,	des	scottishes,	des	mazurkas.	
Et	 bien	 sûr	 nous	 entrerons	 dans	 le	 monde	
merveilleux	 des	 contes	 avec	 Marie	 Claude	
VIOUJARD,	Marilou	MATHIEU,	Martine	NEGRE,	
Naziha,	Martine	MORCH	et	Mohamed	ADI.	
Tout	ceci	 sous	 la	houlette	de	notre	guide	 Jo	
et	de	notre	ami	Moha	du	Pied	Nu.	
Alors	à	vos	baskets	et	vos	pique-niques	
1,	2,	3	……Venez

La Bégude


