
Dimanche 19 Mai
Balade contée à Port d’Alon 
vers le site de la Galère

Venez randonner, lors de la nouvelle balade 
2019, avec nos accompagnateurs habituels, Jo 
et Moha, des chanteurs, des musiciens et des 
conteurs d’Afrique et de Méditerranée.

Rendez-vous 9h30 
(voir plan 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  Ce printemps, vous pourrez :
- marcher et écouter lors de notre balade contée de 

printemps le dimanche 19 mai à Port d’Alon vers 
le site de La Galère

- avoir des nouvelles de Kalembouly
- apprendre qu’Yves Rocher a cédé
- fêter les 10 ans de la boutique Monde Equitable

Editorial
Nous avons effectué un voyage au Burkina au mois 
de janvier 2019 un an après notre dernière visite. 
Nous avons été marqués par l’inquiétude qui règne 
dans le pays, aussi bien  dans les grandes villes 
comme Ougadougou ou Bobo Dioulasso qu’au 
village  ; Tous ont à l’esprit  les problèmes 
d’attaques terroristes qu’elles proviennent du Mali 
ou du Niger ou bien inter ethniques (éleveurs, 
cultivateurs).L’Etat semble dépassé et l’avenir est 
assez sombre. Nous avons été surpris par la rapidité 
de cette dégradation et  cela nous chagrine d’autant 
plus que les progrès  et avancées sont visibles au 
village. Les classes sont toujours très chargées et 
presque tous les enfants sont scolarisés. 
Nous avons assisté à une séance de vaccination des 
tous petits dans le village , il y en a régulièrement 
et il y a un suivi.
L’agriculture maraîchère se développe avec des 
jardins plus nombreux et les légumes de plus en 
plus variés pour le bien de la population .
Les gourmands occidentaux que nous sommes ont 
testé un des 2 maquis ( micro entreprise d’une 
sympathique femme) de Kalembouly  , et ont pu 
manger avec joie les tomates, sauce au choux , riz 
et poulet   et, papaye sur le gâteau ,les bonnes 

bananes cultivées  comme les 
légumes  à Kalembouly.
Nous espérons que nous pourrons 
retrouver l’année prochaine et les 
suivantes ces moments de bonheur 
avec nos amis qui expriment aussi 
leurs souhaits de paix et  que les 
tensions venues de l’extérieur ne 
s’étendront pas.

Le Tam-Tam 
du Garlaban
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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
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Compte rendu de la mission du 13 au 23 janvier2019 

«Peuples Solidaires Pays d’Aubagne»
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 DU 13 au 23 janvier 2019  6 membres de Peuples Solidaires Aubagne ont fait le 
voyage pour aller à la rencontre de nos amis burkinabés , de leurs élus et des 
responsables de projets. 

L’eau nécessaire à toute vie est un souci quotidien. Tous les forages ont été 
repérés par la municipalité de SIBY avec leurs coordonnées GPS. Une visite des 
forages en panne autour de Kalembouly avec le technicien de la mairie nous a 
permis de voir ceux qui nécessitent d’être réhabilités notamment en priorité 
celui de l’école de Siby. Chaque forage est géré par un comité. Des devis ont été 
établis pour le remplacement des pompes défectueuses. La participation à ces 
dépenses se fera dans le cadre de l’Union Solidaire (3 groupes de Peuples 
Solidaires réunis).

Collecte des déchets plastiques 
Bien que l’interdiction des sacs plastiques date de plus de 5 ans un gros marché 
noir s’est installé à partir du Nigéria. Conscient de la situation  le maire organise 
une collecte pour les récupérer et les brûler 2 fois par an.

Dans les cours des maisons des manguiers ont été plantés. Une milice de 
chasseurs surveille le village pendant la nuit pour éviter les vols de vaches. Des 
latrines ont été installées payées par un programme international pour la 
préservation de l’eau. 

Le jour de notre visite au dispensaire il y avait une séance de vaccination pour 
les enfants en bas âge. A côté du moulin qui fonctionne un magasin de céréales 
a été construit il sert à acheter les céréales au moment de la récolte pour les 
revendre sur le marché. Les voutes nubiennes que nous avions financées sont 
bien entretenues et louées à des élèves du collège de Bitjiako ainsi que l’ex –
maternité louée à une enseignante ce qui donne un solde positif au bilan 
financier.

Suite aux mauvaises récoltes les crédits des années précédentes n’ont pas tous 
été remboursés et certains ont dû vendre bétail ou matériel pour honorer à 
minima leurs engagements.

Apiculteurs
Sur les 28 apiculteurs formés 11 n’ont plus donnés signe de vie. Le Kouré 
semble assez démuni face à cette situation. Les apiculteurs  présents ont fait 
part des attaques de prédateurs (frelons, scarabées, teignes) il faudrait 
également essayer des ruches plus adaptées et plus résistantes (contact a été 
pris avec un potier). 

Ecoles 
Les instituteurs nous ont demandé de financer la clôture de l’ensemble des 
bâtiments scolaires et d’un reboisement en manguiers  à l’intérieur – Projet 
accordé. Un collège financé par une ONG allemande a été inauguré à Sobouy.

Jardins 
Les jardins collectifs fonctionnent bien mais ils ont des problèmes avec les 
tomates qui tombent avant maturité un changement de semences va être 
essayé ainsi qu’un traitement au phosphate. Les bulbes de topinambours et les 
graines de papaye n’ont pas poussé. L’ensemble des jardiniers participent à 
l’entretien du barrage par une cotisation annuelle à ce titre Kalembouly est un 
exemple pour de nombreux villages.
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Venez fêter les 10 ans de la boutique «Monde Equitable»

L’association ACS (1) vous invite à fêter les 10 ans de sa boutique « 
Monde Équitable » le 27 avril à Aubagne
De 10h à 16h devant le magasin 7 rue Martinot
Dégustation de nouveaux produits Quizz 
Cadeaux Tombola

De 18h à 20h au Cercle de l’Harmonie 
cours Beaumont 

Soirée festive avec Diaporama «rétrospective de 
nos 10 ans»  Apéritif  Tirage de la Tombola

«  Quiconque travaille a droit à une 
rémunération équitable et satisfaisante lui 
assurant ainsi qu’à sa famille une existence 
conforme à la dignité humaine et complétée, s’il 
y a lieu, par tous autres moyens de protection 
sociale.  » 
(Article 23 de la déclaration des droits de 
l’Homme) 

Né de la rencontre entre le MNLE (2) et Artisans Du Monde (ADM), premier réseau 
français de commerce équitable, ACS propose à la vente des produits alimentaires et 
artisanaux du monde entier, mais aussi d’acteurs locaux engagés dans un mode de 
production durable. 

Si nous nous réjouissons de voir le commerce équitable progresser au point d’être 
«récupéré» par les grandes surfaces, notre conception ne se réduit pas à la vente. 
Avec ADM, ACS cherche à mobiliser les citoyens, à faire changer les règles de 
commerce conventionnel qui précarise les petits producteurs et bafoue les droits 
humains. Les témoignages de partenaires du «sud» nous encouragent, quand, lors de 
leurs visites, ils disent comment l’équité dans le commerce change leur vie et celle 
de leur communauté : des femmes indépendantes et revalorisées, des enfants 
nourris, soignés, scolarisés, des cultures protégées… Un Monde Équitable...pas une 
aide, la justice !

(1) Agglo Consommateurs Solidaires
(2) Mouvement National de Lutte pour l’Environnement désormais Réseau Hommes 
et Nature

Kalembouly a été choisi par les autorités provinciales pour l’installation d’un 
second jardin collectif à côté de celui que nous avions financé il y a dix ans 
ceci du fait que le village bénéficiant déjà d’une expérience était davantage 
gage de réussite qu’un village sans structure. Un autre jardin maraicher est 
installé à Souho avec forage et pompe solaire.

La bibliothèque de SIBY équipée de 6 abris devoirs très fréquentés bénéficie 
d’une nouvelle bibliothécaire très dynamique.

Mutuelles de santé  
Nous avons rappelé la nécessité  de cotiser à une mutuelle de santé. Pour 
l’instant 3 cotisants de Kalembouly et une quarantaine à Siby (couverture des 
dépenses 100% pour les hospitalisations et 70 % des dépenses)



DES SIGNATURES AU SERVICE DES FEMMES ET DES HOMMES QUI 
LUTTENT POUR LEURS DROITS FONDAMENTAUX.

Notre groupe local est affilié à une fédération nationale Action-Aid France. Agir 
pour la solidarité entre les peuples, c’est être présent au Burkina Faso, mais c’est 
aussi agir contre la privation des droits fondamentaux partout dans le monde. 
C’est donc aussi interroger nos politiques face à la lutte contre les inégalités, 
l’urgence climatique et sociale.
L’idéal solidaire qui nous anime : construire un monde juste, durable et  solidaire 
dans lequel chaque personne jouit du droit et  de la possibilité de vivre dans la 
dignité, préservée de la pauvreté, des injustices et de toutes les formes 
d’oppression.

Aux signataires de l’appel Urgent Yves Rocher : 
Signer c’est Gagner!

Nombreuses et nombreux d’entre vous ont dû signer l’Appel Urgent (AU) pour le 
soutien  aux 132 ouvrières turques de Flomar, filiale du groupe Yves Rocher. Voici 
le communiqué de Chloé Stevenson, chargée de campagne ActionAid 
France, à l’occasion de la journée de la femme. 

« Exclues il y a près d’un an pour s’être syndiqué·e·s, elles ont  obtenu 16 mois 
d’indemnités de salaire et la requalification de leur licenciement. Elles doivent 
cette victoire à leur détermination sans faille, et  au soutien de plus de 180 000 
personnes ayant interpellé Bris Rocher, PDG du groupe, en ligne, par courrier ou 
devant ses magasins en France.

Les 132 ouvrièr·e·s de l’usine Flormar, près d’Istanbul, ont signé un accord jeudi 7 
mars avec la direction de cette filiale du groupe Yves Rocher. Elles ont ainsi 
réussi à faire céder la multinationale, restée jusqu’alors inflexible malgré leur 
mobilisation exemplaire depuis plus de 10 mois.

Le syndicat Petrol-Is, qui représente les salarié·e·s licencié·e·s, a obtenu que 
l’entreprise revienne sur sa décision de les licencier pour faute grave. Flormar les 
avait ainsi privé·e·s de toute possibilité d’indemnités, aggravant  leur situation 
déjà précaire. Par ailleurs, la filiale du groupe Rocher s’est  engagée à leur 
verser 16 mois de salaire d’indemnités.

Nous nous félicitons que l’entreprise Flormar et sa maison mère Yves Rocher 
aient enfin accepté de signer un accord. Celui-ci n’a été obtenu que grâce à 
la mobilisation des salarié·e·s licencié·e·s, soutenues par des centaines de 
milliers de citoyen·ne·s en France et en Europe qui ont interpellé le groupe 
Rocher pendant des mois. »

Le groupe Rocher doit désormais aller plus loin, en reconnaissant 
pleinement le droit à se syndiquer au sein de sa filiale, et en ouvrant 
une négociation collective avec les travailleuses et travailleurs….
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Souveraineté alimentaire et développement

Pour combattre efficacement la faim dans le monde, nous défendons la 
souveraineté alimentaire, c’est-à-dire le droit des peuples à définir leurs 
propres modèles agricoles et alimentaires pour disposer d’une alimentation 
saine produite avec des méthodes durables. 

Rappel de nos  appels Urgents : Brésil « Sans savane, pas de vie 
Nous avons lancé de nombreuses actions de soutien aux populations confrontées 
à des accaparements de terre  au Kenya, en Tanzanie, au Sénégal, au 
Cameroun... plusieurs d'entre elles ont été couronnées de succès. Nous sommes 
également les initiateurs de "l'Appel de Dakar contre les accaparements de 
terres", signé par plus de 100 organisations à travers le monde, qui demande le 
respect de droits des populations pour l'accès aux ressources naturelles.

Une actualité en cette veille d’élections européennes, la PAC et ses 
effets directs ou indirects de la Politique Agricole Commune (PAC) 
sont multiples pour les paysannes et paysans du Sud :
concurrence avec des produits européens bénéficiant de subventions ;

impacts des cultures de soja et d’autres aliments pour le bétail destinés aux 
élevages européens ;

impacts du déplacement de cultures alimentaires liés au développement des 
agrocarburants ;

impacts du changement climatique auquel le système agricole et alimentaire 
européen contribue significativement.

C’est pourquoi ActionAid France - Peuples Solidaires soutient les paysans et 
paysannes qui se mobilisent partout dans le monde pour faire valoir leurs 
droits.
Nous militons pour une agriculture familiale durable, agroécologique 
et résiliente au changement climatique. 

Nos objectifs sont proches des Objectifs de Développement Durable définis par 
les Nations unies en 2016 :

défense des biens communs (eau, terre...) et  lutte contre les ccaparements de 
terres,

encadrement des pratiques commerciales et promotion des alternatives au 
libre- échange,

transition écologique, soutien à l’agriculture paysanne et à l'agro-écologie,

justice climatique, soutien des populations qui doivent s’adapter aux 
conséquences du changement climatique.

ActionAid pour des peuples solidaires est signataire avec une 
vingtaine d’organisations de l’appel pour défendre nos 
alternatives face au G7 qui se tiendra en France du 24 au 26 
aout à Biarritz.
http://alternativesg7.org/

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html
http://alternativesg7.org/index.php/appel-a-mobilisation-pour-defendre-nos-alternatives-face-au-g7/
http://alternativesg7.org/index.php/appel-a-mobilisation-pour-defendre-nos-alternatives-face-au-g7/
http://alternativesg7.org/index.php/appel-a-mobilisation-pour-defendre-nos-alternatives-face-au-g7/
http://alternativesg7.org/index.php/appel-a-mobilisation-pour-defendre-nos-alternatives-face-au-g7/
http://alternativesg7.org
http://alternativesg7.org


Balade contée à Port d’Alon

Parking à l’entrée du chemin qui 
mène à l’institution Don Bosco

Le rendez-vous est fixé à 9h30 
Le lieu de RV est situé sur la commune de 
Saint Cyr sur Mer. Prendre la direction de 
Bandol (D559) puis celle de Port d’Alon 
(C9) que l’on quitte pour le chemin de 
Nartette (C5) direction école-collège Don 
Bosco.
Un fléchage sera fait et le parking sera 
indiqué.

Le circuit a une longueur de 8km AR et un 
dénivelé final d’environ 150m. Accessible à tous il 
suit d’abord le sentier des vignes jusqu’à la 
calanque de Port d’Alon puis le chemin du littoral 
direction Bandol jusqu’au site de la Galère. Mais 
comme d’habitude il y aura de nombreuses 
pauses pour écouter contes et chants ...
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Oyez Oyez petits et grands, Oyez Oyez braves gens !!!
Vous l'attendiez tous, et bien la voilà notre balade en bord de mer !!!! 
Nous serons accompagné dans ce voyage par des musiciens, troubadours, 
chanteuses et conteurs de tout poil.
Ils nous transporteront dans le monde merveilleux des contes. Ils nous 
feront  danser. 
Avec  les conteurs : Chloé MAZANI - Martine NEGRO - Bernard GUIRARDI - 
Mohamed ADI, les musiciens : Aude ARDOIN - Chloé MAZANI et des invités 
surprises.
Mais aussi Boud’mer, le Chœur Marin de Marseille, une bande d’une 
trentaine de choristes de l’Association Boud’mer. Un répertoire   de chants 
marins anciens ou plus modernes . 
Alors à vos pique-niques, vos baskets et n'oubliez pas vos maillots, l'eau 
est belle et claire !!!!.

C5

 DE COTES EN COTEAUX

Cette randonnée nous fera cheminer sur le sentier du littoral après avoir parcouru 
le sentier des vignes.

Dés le départ nous pourrons admirer une dune de sable, curiosité unique dans la 
région.
Nous longerons ensuite la propriété Valmont, aujourd’hui Institution Don Bosco,  
puis nous aborderons le domaine de Nartette avec ses vignes et oliviers, avant 
d'arriver dans la magnifique calanque de Port d’Alon. 

Le sentier nous mènera, ensuite, vers la baie de La Moutte avec le site de La 
Galère et son rocher caractéristique en forme de sous-marin pétrifié pour se rendre 
à la bastide des douanes où le repas sera tiré du sac.

Pour le retour soit le même tracé soit éviter le passage à la calanque.


