
Dimanche 9 Mai 
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 ! 

Sous réserves des dispositions sanitaires 
gouvernementales

Initiatives  
Ce printemps, vous pourrez :
- Marcher et écouter lors de notre balade contée 

le dimanche 9 mai à la Bégude 
- Avoir des nouvelles du dispensaire de 

Kalembouly 
- Participer à l’AG le jeudi 15 avril 
-  Lire le CR de la grande marche internationale 

de JAIJAGAT 2020 
- Connaitre le projet Sénégal  soutenu par 

ActionAid France - Peuples Solidaires

Editorial
Nous av ions prévu une v is i te à 
Kalembouly au mois de Février mais il 
n’est plus possible de voyager . Nous 
avons toujours des nouvelles régulières 
d u v i l l a g e e t d u B u r k i n a p a r 
téléphone .La vie y est toujours paisible 
contrairement au Nord du pays victime 
d’ attaques  terroristes entrainant un 
dérèg lement des in f ras t ructures 
publiques: écoles, centres de santé  , 
gendarmerie . 
Le centre de santé commun entre 
Kalembouly et Bitiako est enfin en 
activité. Le problème de l’achat des 
premiers médicaments de base  s’est 
posé car l’Etat ne le fait pas . Nous avons 
donc fait acheter ces médicaments sur 
les deniers de notre association .  
 Nous avons aussi financé la construction 
d’un magasin  de stockage pour l’école 
primaire avec petits aménagements 
matériels.  
Comme chaque année l’aide à la 
scolarisation dans le secondaire a été 
effectuée. 
Les récoltes ont été assez bonnes. Et , 
bonne nouvelle , la majorité des 
chercheurs d’or ont quitté le secteur !

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

Assemblée Générale  
du Groupe Peuples Solidaires du Pays 

d’Aubagne 

Jeudi 15 avril 14h  
250 Impasse du Castellet à Aubagne

mailto:contact@peuples-solidaires-aubagne.org
http://peuples-solidaires-aubagne.eklablog.com
https://www.facebook.com/Peuples-Solidaires-Aubagne-1753970658218608/
mailto:contact@peuples-solidaires-aubagne.org
http://peuples-solidaires-aubagne.eklablog.com
https://www.facebook.com/Peuples-Solidaires-Aubagne-1753970658218608/


Le	virus	des	inégalités
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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

Oxfam, à l’occasion du «   Davos Agenda », a 
publié son nouveau rapport annuel sur les 
inégal ités mondiales une semaine de 
dialogues virtuels organisés par le Forum 
économique mondial. 
Ce rapport « Le virus des inégalités » révèle 
comment les milliardaires ont récupéré en un 
temps record de la crise alors que des 

centaines de millions de personnes basculent 
dans la pauvreté. 
Ainsi, les 1000 personnes les plus riches du 
monde ont retrouvé leur niveau de richesse 
d’avant la pandémie en seulement 9 mois 
alors qu’il pourrait falloir plus de dix ans aux 
personnes les plus pauvres pour se relever des 
impacts économiques de la pandémie.

Pour l’année 2020, voici les réalisations faites sur la demande des villageois de Kalembouly.
Nous avons versé la somme de :
- 800 € pour l’aide à l’école primaire et cela depuis 1999
- 2000 € pour l’aide au collège et cela depuis 2011
- 1700 € pour la construction d’une annexe à l’école primaire pour stockage de matériel avec 

l’achat de deux armoires 
- 34 € pour les médicaments
- 471,07 € pour la confection de 16 ruches ( + accessoires et transport)
Depuis plus de 20 ans les habitants se sont engagés à une participation physique à laquelle nous 
tenons tout particulièrement pour les différents projets.

Nos apports financiers à Kalembouly en 2020

La fédération Action Aid France, à laquelle 
notre groupe appartient, a mis en place une 
Caisse de solidarités depuis de nombreuses 
années.  
Les fonds du GPSPA sont investis pour les 
projets de terrain à Kalembouly (Burkina Faso) 
à Bala (Sénégal)… mais une partie va 
également chaque année à cette caisse, 
environ 500€. A quoi sert-elle ? 
Elle apporte une aide en urgence à la demande 
de nos partenaires qui veulent défendre leurs 
droits  : organisations syndicales, associations 
locales … Ces partenaires pour lesquels nous 
vous demandons de signer des Appels Urgents 
ou des pétitions, sont souvent en danger, 

menacés, licenciés ou autres, lorsqu’ils 
revendiquent leurs droits. 
Par exemple en 2020, la Caisse de Solidarité a 
permis au S ITRADOMSA, synd icat de 
travailleuses domestiques au Guatémala, de 
distribuer de la nourriture de base pour ses 
membres les plus en difficultés en raison de la 
pandémie. 
Elle a également apporté un appui financier à 
Massa Koné, engagé pour la défense des droits 
des paysannes et paysans contre les 
accaparements de terre au Mali et en Afrique 
de l'Ouest, pour une action en justice après le 
cambriolage de sa maison visant à le réduire 
au silence.

DES	FONDS	SOLIDAIRES

Pour en savoir plus : https://www.oxfamfrance.org/rapports/le-virus-des-inegalites/

https://www.oxfamfrance.org/rapports/le-virus-des-inegalites/
https://www.oxfamfrance.org/rapports/le-virus-des-inegalites/
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«  Bamtal Rewbe » les femmes battantes

A Bala, elles commercialisent des produits 
locaux. 
Il y a 5 ans, Peuples solidaires-Action Aid 
France en partenariat avec Action Aid Sénégal 
soutient le projet « Bamtal Rewbe » qui vise 
le renforcement des droits économiques, 
sociaux et culturels des femmes dans les 
régions rurales de Tambacounda et Kédougou 
à l'Est du Sénégal. En effet, les femmes sont 
les premières victimes de la pauvreté et si 
elles représentent 52% de la population 
sénégalaise et assurent 75% de la production 
vivrières, elles restent discriminées dans 
l'accès et le contrôle des ressources, 
économiquement dépendantes des hommes. 
S'appuyant  sur la formation, l'organisation de 
cercles réflexion-action, des jardins écoles... 
les participantes acquièrent à la fois, une 
connaissance de leurs droits et la capacité de 
les revendiquer, à la fois des pratiques 
d'agriculture durable, de diversification des 
ressources, la culture de l’épargne … 

Des membres de la fédération, dont 2 
d'Aubagne se sont rendus sur place, ont 
participé à des cercles locaux de réflexion, 
rencontré des femmes formées au leadership, 
visité des activités génératrices de revenus. 
A la fin du projet, des groupements ont fait 
naître de nouvelles initiatives, telle que celui 
des femmes de Bala. Elles ont, pour le 
réaliser, sollicité les groupes et les adhérents 
de la fédération.  
Nous avons décidé de contribuer au projet 
dont le démarrage nécessitait l'achat de maïs, 
de mi l e t d 'a rach ides après quo i i l 
s'autofinancera. 

« Reflect action » ou « réflexion action » :
Ces techniques d’animation sont tirées de la 
pédagogie de Paulo Freire, (cf. la pédagogie des opprimés) qui vise à donner aux personnes 
vivant dans la pauvreté les moyens d’entreprendre une analyse des situations et de leur 
propres capacités à communiquer.  
L’objectif est de partir de  l’analyse du problème pour rejoindre des solutions opérationnelles 
avec une prise de conscience  au pouvoir d’agir. Un animateur ou une animatrice formée, 
issu de la communauté  facilite la prise de parole des participants. Le but est d’identifier un 
problème dans le contexte local et partant de là graduellement l’aborder au niveau régional 
et national pour faire changer les choses.

Je m’appelle Fatoumata SY  présidente du cercle de Bala, 
département de Goudiry région de Tambacounda. 
Le projet de commercialisation des produits céréaliers vient à 
son heure dans le cercle de Bala. Comme nous le constatons 
chaque année, dès le début des récoltes la plupart bradent 
leur récolte au premier venu, ainsi nous voyons les céréales 
et les arachides partir de la zone. 
Ceci a deux conséquences, les cultivateurs ne vendent pas au 
meilleur prix et ne tirent pas beaucoup de revenus de leur dur 
labeur, ensuite en quittant la zone les stocks de produits se 
raréfient et le prix finit par grimper à partir du mois d’avril. 
Alors que nous vivons d’une situation très difficile avec la 
covid, le projet de commercialisation des produits locaux est 
une aubaine pour nous les femmes du cercle et des environs.

A voir :  https://www.youtube.com/watch?v=VmP5rnoHy78   

https://www.youtube.com/watch?v=7ZfdZxTsdms&t=346s

https://www.youtube.com/watch?v=VmP5rnoHy78
https://www.youtube.com/watch?v=7ZfdZxTsdms&t=346s
https://www.youtube.com/watch?v=VmP5rnoHy78
https://www.youtube.com/watch?v=7ZfdZxTsdms&t=346s
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Le dispensaire des villages Bitiako-Kalembouly ...  
une longue histoire

Les villages de Bitiako et Kalembouly, distants d'environ 3 Km. ont toujours eu des rapports 
cordiaux et depuis une dizaine d'années des structures de services publics à partager. 
Comme ici, l'accroissement de la population a favorisé «  l'urbanisation », c'est-à-dire la 
construction de cases entourées de palissades, tant et si bien que les deux villages se 
joignent presque, séparés par seulement quelques bribes de savane et d'arbres épars, pour 
une population d'environ 3 000 habitants, bien qu'il soit difficile d'avoir un chiffre exact, 
celui-ci dépendant de la personne à qui on s'adresse et si on a bu bière ou dolo avant ou 
après la question. 
Bitiako a remporté la première manche avec la construction du CES de 340 élèves à 
proximité du village et Kalembouly la seconde avec l’édification du dispensaire. Mais 
l'administration-arbitre est maline et ne lâche pas le jeu sans le pimenter. On croit savoir, 
car le pouvoir, où qu'on soit adore son opacité, mais pas celle des autres, a été poussé il y a 
environ 10 ans, en l'échange de l’effacement de dettes étatiques anciennes et 
irrécupérables à construire l'équivalent de cette annulation en infrastructures publiques. 
C'est ainsi qu'environ 70 dispensaires, nous a-t-on dit, sont sortis de terre dans tout le pays. 
Chaque administration étatique ou régionale a ajouté un petit grain de sable pour favoriser 
les rouages de tous. L'équipement, la santé, la sécurité, la planification... ont travaillé de 
concert pour bâtir ce nouvel édifice, flambant neuf depuis 4 ans et... inutilisé! 
Ha ! Je vous entends d'ici : manque de moyen, de personnel, de budget.... il n'y a qu'à faire 
payer les riches... 
Tout faux !!! Le personnel a été nommé il y a deux ans : infirmiers, sage-femme, cadres, 
tous nommés dans un dispensaire jamais... ouvert, jamais inauguré. 
Et alors, il suffit d'inaugurer, non ? 
Encore tout faux ! 
Parce que toutes ces bonnes fées qui se sont penchées sur le berceau du dispensaire ont 
bien réalisé, infirmerie, salle d'accouchement, pharmacie, local d'habitation, forage... 
Et alors ? Hé bien il manquait un local d'habitation et une cuisine pour satisfaire aux sacrée 
normes, ce qui rendait indisponible tout le reste. 
Finalement, l'an denier nous avons vu la construction de ces deux indispensables bâtiments 
en cours d'achèvement, et les villageois nous ont appris que le dispensaire flambant neuf 
de 5 ans était en fonction. 
Ouf ! On arrive au bout ! Mais en êtes vous bien sur ? Si c'est oui, la encore tout faux ! 
Des bâtiments neufs, du personnel nommé et payé depuis 2 ans et on soigne comme Saint 
Louis par l'imposition des mains ! Ce n'est plus de mode, il faut un minimum d'équipement 
et de stock de médicaments. On accueille, on diagnostique et aucun traitement disponible. 
En novembre, les villageois nous demandent de pourvoir quelques médicaments de base, 
comme on en porte chaque année en février. Manque de chance  : coronavirus, frontières 
fermées, impossible de partir. 
Mais une nouvelle fois, les bonnes fées se sont penchées sur le dispensaire et elles décident 
de donner un fond de roulement de médicaments essentiels. Victoire  : bâtiments neufs, 
personnel installé, matériel et médicaments pourvus. 
Et si vous êtes contents, vous avez encore tout faux ! 
Car, en février, les villageois nous apprennent que les médicaments sont périmés au … 31 
mars ! 
Ça vous fait rire à gorge déployée ! 
Maintenant, vous allez rire jaune car GPSPA a décidé d'envoyer sur ses fonds propres 300 
euros pour acheter l'indispensable et qu'il va falloir que vous passiez à la caisse, alors de 
vraies bonnes fées se seront penchées sur le dispensaire et vous aurez tout vrai !  

 MERCI    



Rappel 
 Jai jaghat"la Victoire du Monde", initié par 
Ekta Parishad, mouvement indien non 
violent a pour but de fédérer les sans-voix 
du monde entier, du Sud comme du Nord : 
paysans et paysannes expulsé·e·s , 
migrant·e·s, travailleurs et travailleuses 
précaires et/ou sans emploi, indigènes, 
femmes et enfants exploité·e·s. 

Les objectifs de cette Marche :  
➢ Permettre le changement en profondeur 
de notre modèle économique actuel  
➢ Vaincre la pauvreté et éviter l’exclusion 
sociale  
➢ Soutenir la Déclaration du "Droit des 
paysans et des travailleurs agricoles"  
➢ Respecter les équilibres écologiques et 
anticiper les changements climatiques  
➢ Imposer la solidarité internationale  
➢Prévenir les guerres et les violences 

La marche partie d’Inde en octobre 2019 a 
été arrêtée en mars  2020 en Arménie du 
fait du Covid, les autres marches prévues 
(Afrique, Scandinavie, Amérique latine…) 
ne sont pas parties mais différentes 
initiatives qui auraient du retrouver les 
Indiens à Genève ont été maintenues, ainsi 
5 marcheur-euses sont partis de Guérande, 
et nous, d’Aubagne, avons rejoint la marche 
organisée par le groupe PSo du Jura. Un 
groupe élargit à des sympathisants et qui 
accueillait également des membres de Lille, 
Nancy, des individuels de Besançon, Dijon, 
et des environs de Lons. Soit entre 20 et 25 
marcheurs selon les jours  avec une très 
bonne équipe d'intendance et de logistique. 

Les gens rencontrés se sont montrés 
encourageants et enthousiastes, mais on a 
essentiellement marché sur sentiers donc 
croisés plus de vaches que d'humains...les 
valeurs étaient assez consensuelles. 

Partis à pied de Lons, le samedi 19 
septembre, hébergés chez l’habitant, en 
gîte, en village vacances, en hôtel et pour 
finir dans un abri antiatomique en Suisse 
nous avons gagné Genève une semaine 
plus tard dans une excellente ambiance 
conviviale. 

Soirées aux thèmes variés  :  vidéo 
conférence avec Massa Koné du Mali, 
présentation  par  Caroline Moireaux de son 
voyage à pied autour du monde pendant 8 
ans , rencontre avec Nicolas Girod porte 
parole national de la Confédération 
paysanne, projection de films «Jura, le 
temps d'une montagne», «Made in 
Bangladesh» et celui de l’association 
"Forêts Alternatives du Jura" sur la gestion 
de la forêt, échange vidéo avec Rajagopal 
de New-Delhi. 
Jonction le vendredi avec les marches 
venues de Guérande et de Lyon, et accueil 
par la municipalité de Meyrin (Suisse) et 
présentation d'associations locales  : un 
centre pour les femmes et les migrants, un 
supermarché local autogéré par les 
citoyens de la ville, et la maison citoyenne 
de la ville. Avec une boisson offerte par le 
supermarché auto-géré. 
Samedi 26 septembre nous nous arrêtions 
Place des Nations devant les Nations Unies. 
Puis partagions un repas préparé par : "The 
Meal" . 
Nous avons toutefois regretté, peut-être 
pour cause de COVID, qu'il n'y ait pas eu de 
j onc t i on avec A l te rna t iba p résent 
également à Genève, n i débat , n i 
perspectives présentées ou discutées lors 
de la soirée à Meyrin. 

Il est désormais quasi certain que les 
marcheurs-euses indiens-nes ne repartiront 
pas d'Erevan en 2021. Jai jagat devrait 
annoncer ses futures actions dans le monde 
vers la fin du 1er trimestre 2021. Les 
informations seront mises au fur et à 
mesure sur le site de Jai Jagat Genève 

Côté français, plusieurs groupes locaux de 
AAF-Peuples Solidaires dont celui du Jura 
préparent également leurs actions et 
souhaitent relancer des marches locales. 

A voir   : Vidéo des différentes marches Jai 
Jagat - Marchons pour la justice sociale et la 
paix 
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=yHKTUsK8l0k
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JAY JAGAT : MARCHE POUR LA JUSTICE ET POUR LA PAIX 
NOTRE GROUPE ETAIT PRESENT.

https://jaijagatgeneve.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=yHKTUsK8l0k
https://www.youtube.com/watch?v=yHKTUsK8l0k
https://www.youtube.com/watch?v=yHKTUsK8l0k
https://www.youtube.com/watch?v=yHKTUsK8l0k
https://jaijagatgeneve.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=yHKTUsK8l0k
https://www.youtube.com/watch?v=yHKTUsK8l0k
https://www.youtube.com/watch?v=yHKTUsK8l0k
https://www.youtube.com/watch?v=yHKTUsK8l0k


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

Dimanche 9 mai 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)

6

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	Iidèle	Christophe	ROUX	et	sa	nyckelharpa	
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


