
Dimanche 13 Octobre 
Balade solidaire et 

récréative à la Glacière de 
Pivaut dans le massif de la 

Sainte Baume 
Venez vous ressourcer, lors de notre nouvelle 
balade 2019, nous serons accompagnés par 
l’association «  Découverte Sainte Baume  » et 
des musiciens professionnels de Bourg en 
Bresse (surprise …) 

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 solidaire et 
récréative le dimanche 13 octobre à la Glacière de 
Pivaut 

- avoir des nouvelles de Kalembouly 
- Etre solidaire de la grande marche internationale de 
JAIJAGAT 2020 

- Signer un appel urgent sur le Brésil

Editorial
On peut difficilement vous parler de 
Kalembouly sans évoquer ce qui 
actuellement préoccupe l’ensemble 
de la population de l’Afrique, à savoir 
la progression des violences d’origine 
djihadiste.  
Les nouvelles ne sont pas bonnes, au 
Mali  les affrontements sont devenus 
inter ethniques (Peuls contre 
Dogons) et le mal se propage 
rapidement dans l’Afrique de l’Ouest.  
Nous commençons à nous poser la 
question de nos voyages au Burkina. 
Pour le moment la région centrale où 
se trouve Kalembouly n’est pas 
touchée et nous souhaitons bien fort 
que l’avenir finira par s’éclaircir et 
que dans un prochain Tam-Tam du 
Garlaban nous aurons de meilleures 
nouvelles à donner.

Le Tam-Tam 
du Garlaban
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Des ruches en terre cuite
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Depuis plusieurs années à la demande du Kouré (association rurale burkinabé qui 
regroupe les 14 villages autour de Kalembouly) nous avons réalisé des formations en 
apiculture. Nous avons pu faire former au cours de ces stages et à deux reprises 28 
apiculteurs (deux par village). 

L’association du Kouré fait partie d’un 
groupement d’apiculteurs qui réunit plus de 
500 apiculteurs sur la région de Boromo, la 
plupart ayant au moins 10 ruches .  

Le principal frein au développement de cette 
activité est le prix élevé des ruches Kenyanes 
en bois qui sont proposées sur le marché. De 
plus la durée d’une ruche en bois est assez 
courte (bois de mauvaise qualité, termites, feux de brousse). 

Nous avons pensé faire réaliser par un potier burkinabé des ruches en terre cuite qui ont 
l’avantage d’être imputrescibles et 4 à 5 fois moins chères que celles en bois. Les premières 
vont bientôt sortir des fours et nous sommes impatients de les voir habitées par des 
abeilles.

PARADIS FISCAUX 
PSO  est membre, avec les associations ATTAC, CCFD, VIGICOR, 
AGGLOCONSOMMATEURS SOLIDAIRES, PACTE CIVIQUE, BOLOMOY, OXFAM, 
de la PLATEFORME PARADIS FISCAUX ET JUDICIAIRES. 

Un comité de coordination se réunit mensuellement et engage des actions pour 
lutter contre l’évasion fiscale dont le montant est supérieur à l’aide apportée aux 
pays en développement. 

- Courrier aux députés et aux sénateurs 

- Projet d’une rencontre avec les syndicats autour d’un film («Louise Michel») au 
Pagnol- 

- Invitation à une séance de travail avec 4 députés européens (en octobre ou 
novembre) :  

MICHELE RIVASI, MANON AUBRY, SYLVIE GUILLAUME, PASCAL CANFIN 

- Projet d’un SAFARI FISCAL à AVIGNON. A Marseille, l’an dernier, un SAFARI 
FISCAL avait été organisé : marche dans les rues de Marseille  et dénonciation des 
pratiques de certaines multinationales et banques avec temps d’arrêt et lecture de 
textes devant chacune d’elles. 

                                                                           Stopparadisfiscaux13



DES LIBÉRATEURS EN DJELLABAS 

Poème de Bernard Ghirardi, récité lors de la balade 
contée du 19 mai. 

Août quarante-quatre, les tabors 
En djellabas sur le Vieux Port, 
Défilent fièrement.  
De la foule les clameurs 
Submergent nos libérateurs. 

Avec le septième régiment  
De tirailleurs algériens,  
Les goumiers marocains, 
Envoyés au casse-pipe 
Ont bataillé sévèrement  
Pour reprendre à l'occupant 
Les quartiers de la ville. 

La Bonne Mère libérée  
Offrait ses bras aux preux guerriers. 

Goumiers et tirailleurs, 
Mais aussi... 
Résistants,  francs-tireurs,  
Alliés,  FFI,  
Soldats d'ici, soldats d'ailleurs. 

Les traitres à la Patrie, 
Les collabos, sont débusqués,  
Et la fripouille destràouquée.* 
Les derniers bastions nazis, 
Les casemates, les blockhaus 
Torchés par une armée féroce.  
Sous la révolte patriote, 
Le drapeau de la reddition 
Signait la capitulation. 

"Souviens-toi, fils massaliote, 
Que des barbus enturbannés, 
Pour recouvrer nos libertés,  
Loin de chez eux versaient le sang, 
La sève chaude de leurs printemps. »

*destràouquer: sortir d'un trou. 
Tabors : corps de troupes marocain.  
Goumiers et tirailleurs : soldats d’infanterie de 
l'armée d'Afrique.

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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Quand	les	poli-ques	ne	-rent	pas	les	leçons		des	conséquences	d’un	
développement	aberrent,	du	réchauffement	clima-que	et	du	pillage	des	

ressources	!	

En 2018, notre fédération lançait un Appel Urgent, toujours d’actualité,“Brésil sans savane, 
pas de vie” pour la survie du Cerrado et la préservation de l’eau. 
Eté 2019, l’Amazonie brûle ! Certes, il y a le réchauffement climatique qui touche tous les 
continents, et en Europe, la France, la Grèce, l’Espagne… n’ont pas été épargnés.  

Mais au Brésil, si les hausses de température sont une des causes des grands incendies, la 
déforestation joue un rôle aussi grand. Les sols sont lessivés, asséchés et de plus la 
protection assurée par le sous-couvert forestier disparaissant, il ne peut plus jouer son rôle 
de protection d’où une pénétration plus intense des rayons du soleil et un assèchement.  

		Avec	la	déforesta-on	des	territoires,	le	Brésil	devient	un	eldorado	pour	l’Agro-industrie	

L’Appel Urgent concerne la défense de la savane du Cerrado, région de la zone centrale du 
Brésil, qui s'étend sur 11 Etats. Ce « biome » est considéré comme le « berceau de l'eau du 
continent » car il alimente les plus grands bassins d'eau d'Amérique du Sud. 

La principale menace à la survie du Cerrado est l'expansion illimitée de l'agro-industrie pour 
la production d'eucalyptus, de soja et de bétail. Entre 1988 et 2008, la production de soja 
dans le Cerrado est ainsi passée de 418 400 à 5,7 millions de tonnes. Elle a dépassé les 10 
millions de tonnes en 2015. Et rien n’indique que les autorités brésiliennes ont l’intention de 
mettre fin à cette folie destructrice. 
Ainsi une dépêche AFP du 9 juillet 2018 vantait des « terres disponibles et bon marché » 
avec «  des conditions excellentes pour l'ouverture de 
champs immenses et l'exploitation agricole mécanisée 
et irriguée ». 

9500 km2 environ de savane ont été dévastés en 2015, 
soit une superficie plus grande que la Corse, 
entraînant la perte de plus de la moitié de la forêt 
indigène. C’est deux fois plus rapide que la 
déforestation de la fôrêt amazonienne 

Plus de 80 peuples autochtones et communautés 
rurales tirent leur subsistance de la savane. Le 
développement incontrôlé des grandes cultures et de 
l’élevage industriel menace aussi le mode de vie et les ressources de celles et ceux qui 
habitent la savane depuis des centaines d’années. 
Ces populations réclament un statut de patrimoine national, qui protège déjà l'Amazonie, le 
Pantanal et la forêt atlantique depuis 1989. 

Certes ce statut n’empêchera pas les lobbies des multinationales de l’agro-industrie d’agir 
auprès du gouvernement brésilien, mais ce serait une reconnaissance de droits et de 
vigilance nationale et internationale. De plus, comment l’Europe, notre président, peuvent-ils 
aussi envisager la signature du traité UE - MERCOSUR ?  

Nous invitons à signer en ligne cet Appel Urgent, https://agir.actionaid.fr/cerrado ou lors de 
notre balade.

Une habitante de Pirapemas, dans le Maranhão, 
demande la protection du Cerrado
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Grande Marche internationale vers 
Genève du 2 octobre 2019 au 2 octobre 

2020  
pour un monde plus juste  

Marchons toutes et tous ensemble  
pour la paix et contre la misère 

Cette grande Marche internationale, "la Victoire du Monde", est un événement initié par Ekta 
Parishad, mouvement indien gandhien non violent. Elle 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...  

En Europe, il est envisagé actuellement une marche finale de Lyon à Genève, regroupant 
toutes les marches européennes, qui arriverait à Genève le 26 septembre pour une semaine 
d’actions locales jusqu’au 3 octobre. Et d’y convier les partenaires africains. A l’arrivée à 
Genève, tous nous irons interpeller les Nations Unies pour une application effective des 17 
Objectifs de Développement Durable.  

D’autres marches s’organisent en Amérique Latine et en Afrique pendant cette même 
période.  

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  

Les associations qui soutiennent actuellement cette grande Marche : ActionAid France -  

Peuples Solidaires, Alternatiba, le CRID, le Mouvement pour une Alternative non-violente  

(MAN), SOL … 

JaiJagat 2020  
« Sois le changement que tu veux voir dans le monde » 5



Balade Solidaire et Récréative 
A la découverte de la Glacière de Pivaut 

Dimanche 13 octobre RV 9H30

C’est un nouveau concept de balade 
que nous vous proposons cet 
automne, fini le rallye pédestre, place 
à la balade solidaire et récréative. 
Solidaire, car nous l’associerons à une 
action de solidarité 
Récréative, car elle sera culturelle en 
lien avec une association du 
patrimoine locale et des musiciens-
chanteurs.  

"La solidarité n'a pas de frontière" 

Au cours de cette première balade, qui 
contribuera elle aussi au financement des 
actions de l'association à Kalembouly, nous 
vous associerons à la marche JaiJagat qui sera 
partie d'Inde le 2 octobre (voir page 5). Pour 
cela nous vous proposons de nous retrouver à 
la glacière de Pivaut dans le massif de la 
Sainte Baume. 
Nous saurons tout sur l’épopée de la glace 
grâce à l’association « Découverte Sainte 
Baume » et nous aurons le plaisir de compter 
avec nous des musiciens-chanteurs venus de 
Bourg en Bresse (Petrek, Malhory Maret, 
Dominique Montserrat) !!!

La glacière de Pivaut 

La glacière de Pivaut (notée Glacière du Gaudin sur la carte IGN) se trouve sur le 
territoire de la commune de Mazaugues, à 7km en direction du Plan d'Aups. Elle 
fait partie d'un ensemble de 17 glacières qui ont fonctionné entre la deuxième 
moitié du XVIIe siècle et le début du XXe siècle. L'édifice (ainsi que ses bassins de 
congélation) a été restauré dans les années 1990 par le Conseil Général du Var 
avec l'aide scientifique de l'ASER du Centre-Var.  

L'ensemble du site est accessible au public, l'accès a été aménagé depuis un 
parking et quelques panneaux explicatifs guident le visiteur.

Pour se rendre au lieu de départ 
passer au Plan d’Aups, puis 
continuer la route en direction de 
Mazaugues sur environ 13 km, en 
passant devant l’hôtellerie de la 
Sainte Baume. 
Se garer sur l’un des deux 
parkings aménagés.

http://www.merveilles-du-var.net/photos/
les-glacieres20160724201208.jpg
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