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Initiatives
Avec nous cet automne, vous pourrez :
- participer le dimanche 1er octobre à notre 
traditionnelle balade ludique sur les crêtes près du 
Sémaphore de La Ciotat, questionnaires et 
sympathiques jeux vous attendent !
- prendre connaissance des dernières nouvelles de 
Kalembouly et du Burkina

- assister à un concert le samedi 18 novembre à Pont 
de l’Etoile au profit de notre association

- suivre nos activités sur notre site http://peuples-
solidaires-aubagne.org

- découvrir notre page facebook Peuples Solidaires 
Aubagne

Editorial          
Quelques nouvelles de 
nos amis burkinabés 
que nous sommes 
allés voir en janvier et 
avec qui nous avons 
régulièrement des 
contacts  au 
téléphone. 
Ils sont, comme malheureusement 
dans beaucoup de pays, victimes 
d’attentats terroristes et sont à présent 
ciblés pour diverses raisons. 
Le Burkina est une jeune démocratie 
qui sort d’un régime totalitaire déguisé.

Le pays est aux limites d’une zone 
déstabilisée par les conflits (Mali, Niger) 
Nous avons été surpris lors de notre 
voyage de croiser dans kalembouly des 
touaregs sur leurs dromadaires qui 
mendiaient. 
La France est visée par ces attentats 
car elle a une base militaire à 
Ouagadougou. Mais on ne peut pas dire 
qu’on ressente de l’insécurité à 
Ouagadougou et encore moins en 
brousse. 
Nous serons de nouveau chez eux 
début 2018 pour continuer notre 
parcours commun. 

Nous avons réalisé un album qui 
résume nos 26 années de partenariat à 
Kalembouly et vous pourrez le feuilleter 
pendant nos manifestations. Il est à 
votre disposition, n’hésitez pas à nous 
le demander.

Dimanche 1er octobre 2017
au Sémaphore de la Ciotat

1 CIRCUIT PEDESTRE POUR TOUS 
Vous marcherez sur une bonne piste sur les crêtes puis 
pour finir par un petit sentier, tout en effectuant les 
différents jeux et répondant à nos deux questionnaires, 
avant de se restaurer tous ensemble. 
Apres le repas vous pourrez jouer aux boules si vous 
pensez à les amener...
ACCES : voir plan page 2
Attention !!! Les inscriptions auront lieu à partir de 
9h30 jusqu’à 10h30.
Les résultats seront donnés en début d'après-midi et 
des lots récompenseront les 3 meilleures équipes.
N’OUBLIEZ PAS : 
Votre pique-nique, à boire, de bonnes chaussures, 
Pour le parking, pensez au co-voiturage.
Annulation en cas de pluie importante 
PARTICIPATION : 
adultes : 10 € , enfants de + de 12 ans : 5 €
Contacts : Claude BARGIN  
Tel : 04.91.27.13.32   06 68 75 11 00
gtmpa@club-internet.fr
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Accès au 
départ de 
la balade

23ème Balade Ludique au Sémaphore de la Ciotat

Pour se rendre au départ de la 
balade, vous avez le choix : 
soit par Cassis soit par la Ciotat 
puis prendre dans les deux cas la 
route des crêtes (D141). 

Le RV est au croisement de la 
route qui mène au Sémaphore.

Penser au co-voiturage.
Suivre les flèches et se garer en 
respectant les consignes. 

Puis rendez-vous à l’accueil pour 
vous inscrire et prendre les 
instructions habituelles.

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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Des nouvelles de Kalembouly : 
15 ans de partenariat avec le Kouré

Au début des années 2000 nous avons décidé de nous réunir avec les autres 
groupes Peuples Solidaires, Avranches, Ancy, Nancy et Marvejols qui avaient un 
partenariat dans le même secteur que nous au Burkina, pour faire des actions 
communes profitant à l’ensemble de 14 villages autour de Siby.

Nous voulions étendre notre soutien à des villages proches qui n’avaient pas de 
relation directe avec une association. Nous nous sommes appuyés sur une structure 
locale «le Kouré» association de paysans qui a pour but le développement et 
l’entraide des villageois.

En 2004 nous avons dans le cadre d’une UNION SOLIDAIRE entre nos 5 groupes P.So 
lancé un programme de fabrication de fosses fumières pour utiliser du compost 
plutôt que des engrais chers à l’achat et nocifs. Ceci a été renouvelé jusqu’en 2009  
et 200 fosses ont été réalisées dans les 14 villages. Nous financions les outils pelles, 
fourches , brouettes et le ciment pour chaque fosse.

De 2010 et 2014 nous avons financé la fabrication 
de 50 tables-bancs pendant 5 ans répartis pour 
équiper les classes des villages où les besoins 
étaient criants. 

En 2015 une formation d’apiculture a été mise en 
place concernant 28 apiculteurs, 2 par village. En 
fin de stage le matériel pour commencer leur 
activité leur était fourni. Ils avaient 2 ans pour soit 
le restituer soit le rembourser.

En 2017 suite au remboursement fait par la majorité des premiers bénéficiaires , 
nous avons pu mettre en place une deuxième session à laquelle des femmes ont 
participé. Sur le même principe une formation d’élevage de poules a été faite avec 
achat de poulettes et de coqs et remboursement.

Nous avons part ic ipé à des formations 
d’alphabétisation, gestion, informatique pour les 
adhérents du Kouré.

Ces actions en place depuis une quinzaine 
d’années n’ont pas toujours été faciles à mettre 
en route, l’association du Kouré a connu des 
difficultés, problèmes de pouvoirs et de 
dynamisme. Nous ne sommes plus que 3 groupes 
dans l’Union car Avranches et Ancy ont cessé 
faute de renouvellement de leur équipe. 

Nous pouvons tout de même constater que l’ensemble de ces réalisations ont porté 
leurs fruits.

Formation informatique

Réunion du Kouré
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Samedi 18 Novembre

Concert de Michel Dinard 
assisté de Michel Ciccotti à la guitare
en soutien aux projets à Kalembouly

Salle L’Oustau de l’Estello à Pont de l‘Etoile (Roquevaire)
ouverture à 20h30 Début du concert 21h

Entrée : 10 €  Boissons en vente

Ils viennent donner ce concert pour soutenir notre association : 
la totalité de la recette sera reversée pour les projets à Kalembouly

Ils nous avaient ravis lors du rallye pédestre 2015 à Port 
d’Alon pour un récital en pleine nature avec vue sur la mer. 
Qui ? les deux Michel : Michel Dinard et Michel Ciccotti.
Vous pouvez retrouver en cliquant ou en recopiant 
l’adresse http://peuples-solidaires- aubagne.org/post/
2015/10/04/Récital-des-2-Michels-lors-du-rallye-2015 un 
article relatant leur «performance».

Michel DINARD est un auteur compositeur interprète 
de chansons atypiques, inclassables, fantaisistes. 
C'est l'histoire d'un mec qui met ses tripes sur la 
scène et qui vous fera rire en les piétinant, à mi-
chemin entre le café-théâtre et la chanson. L'âge 
mur? L'air du temps? Il nous livre ses zones 
d'ombres, ses fulgurances, ses révoltes seul avec sa 
guitare ou avec son complice Michel CICCOTTI pour 
donner du plaisir au public avec de belles mélodies 
et des textes qui ont du sens. Venez le voir, vous ne 
serez pas déçus, il vous fera du bien et vous 
repartirez avec votre cœur d’enfant.

Pour en savoir plus : http://mdinard.wixsite.com/
micheldinard

"Michel DINARD n'aime pas l'eau tiède. Cet éternel jeune 
homme fougueux, fringant, met de la passion dans tout 
ce qu'il écrit et dans tout ce qu'il chante. Sur scène,   il 
est chaud-bouillant, qu'il rit, qu'il pleure ou qu'il 
s'indigne. Il ose!... Et le spectateur peut vérifier qu'avec 
lui l’expression "brûler les planches" n'est pas qu'une 
image."
Claude LEMESLE (Président de la SACEM)

50, Impasse Madeleine - Pont - de - L'étoile 
13360 Roquevaire

P
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Action Aid et Peuples Solidaires
L'efficacité de ces collaborations internationales incite Peuples Solidaires à rejoindre 
durablement la fédération internationale ActionAid, implantée dans plus de 40 pays. Après 
une période de rapprochement, Peuples Solidaires en devient membre associé en 2009, 
puis membre affilié, à part entière, en 2014.

En 2016, notre nom change pour devenir ActionAid France - Peuples Solidaires.

La fédération ActionAid

ActionAid travaille avec plus de 8 000 organisations partenaires en Afrique, en Amérique 
latine et en Asie. Ses projets et ses campagnes contre la pauvreté ont bénéficié à plus de 
27 millions de personnes en 2013.

ActionAid est la seule ONG internationale où les pays du Sud sont membres à part entière 
au même titre que les pays du Nord. Son siège se situe en Afrique du Sud.

ActionAid n'agit jamais à la place des communautés pauvres mais fait entendre leurs voix 
et soutient leurs actions. Les partenaires d’ActionAid agissent sur le long terme en faisant 
progresser des droits essentiels comme le droit à l'alimentation, le droit à l'éducation, le 
droit de rester sur sa terre.

ActionAid vise un monde juste, équitable et durable dans lequel chaque 
personne jouit du droit à une vie digne, préservée de la pauvreté et de 
toutes les formes d’oppression.

La mission d’Action Aid

Notre mission est d’assurer la justice sociale et l’égalité entre les sexes, et d’éliminer la 
pauvreté en travaillant en collaboration avec les populations vivant dans la pauvreté et 
l’exclusion, leurs communautés, des organisations populaires, des militants, des 
mouvements sociaux et des sympathisants, par la mobilisation des forces populaires.

Nous visons la redistribution plus équitable des pouvoir et des ressources

Nous mettons les femmes vivant dans la pauvreté et l’exclusion au centre de notre travail. 
Nous visons la redistribution plus équitable des pouvoir et des ressources, en rendant les 
femmes capables de défendre et jouir de leurs droits de l’homme. Nous travaillons avec les 
jeunes en tant que moteurs essentiels du changement. En cas de crise, nous sommes 
mieux préparés à aider les communautés touchées, et à saisir les possibilités qui naissent à 
de tels moments pour mettre en avant des alternatives justes en collaborant avec les 
communautés, et en formant des alliances plus larges afin de transformer les sociétés.

La stratégie d’Action Aid 

Nous avons évolué dans notre façon de lutter contre la pauvreté et l’injustice depuis 
qu’ActionAid a été créée, en nous rapprochant plus profondément des personnes et des 
communautés avec lesquelles nous travaillons, et en transférant le pouvoir aux pays où 
nous opérons.

Nous allons poursuivre cela avec notre nouvelle stratégie décennale – Action pour la justice 
mondiale. Au cours de la prochaine décennie, ActionAid va renforcer l’élan international 
visant l’instauration de la justice sociale, économique et environnementale, motivée par 
des personnes vivant dans la pauvreté et l’exclusion.

Nous allons prendre des mesures pour nous rapprocher plus des populations avec 
lesquelles nous travaillons en consolidant leur participation dans ce que nous faisons. Nous 
allons également intensifier notre engagement auprès des mouvements sociaux qui 
partagent nos valeurs et aspirations dans le but de lutter contre les inégalités qui sévissent 
partout dans le monde. En nous appuyant sur notre histoire en matière de programmes 
locaux réussis et novateurs, nous allons nous efforcer à rapprocher de plus en plus les 
personnes, les partenaires et les communautés avec lesquels nous travaillons aux 
organisations et mouvements sociaux plus larges.  5



Réponse à Lidl suite à la campagne 
(http://peuples-solidaires-aubagne.org/post/
2016/11/19/Campagne-Lidl) 

demandant à 
Lidl de pratiquer 
un juste prix, ce 
dernier ayant 
annoncé ne plus 
v o u l o i r s e 
f o u r n i r e n 
b a n a n e s 
p rovenan t d ’ 
Equateur.

Cher Lidl,
Nos demandes sont claires, elles sont 
résumées dans le rapport d’enquête « Des 
fruits au goût amer » et nous vous les 
avons rappelées lors de nos deux 
rencontres. Nous ne vous avons jamais 
demandé de cesser de vous approvisionner 
chez tel ou tel fournisseur, et encore moins 
de supprimer vos approvisionnements en 
provenance d’un pays tout entier  ! En 
réalité, cette pratique risque surtout de 
mettre en difficulté les travailleurs et 
travailleuses qui perdront leur emploi et de 
servir de moyen de chantage sur celles et 
ceux qui travaillent chez vos autres 
fournisseurs  : s’ils.elles osent s’exprimer, 
l’entreprise risque de perdre ses clients.

Notre demande est toute autre : pour faire 
cesser les violations des droits dans vos 
chaînes  d’approvisionnement, il est 
nécessaire de mettre en place une politique 
d’entreprise rigoureuse.

Vous devez vous assurer que vos 
fournisseurs :

- Respectent  les normes fondamentales du 
travail de l'OIT, telles que la liberté 
d'association et le droit à la négociation 
collective, ainsi que l'interdiction de la 
discrimination, du travail forcé et du travail 
des enfants ;

- S’acquittent du versement d'un salaire 
minimum vital, des horaires de travail 
respectueux des normes de l'OIT, la 
garantie de la stabilité de l'emploi ;

- Mettent la protection de la santé et de la 
sécurité des employé.e.s, et notamment 
l'arrêt de l'util isation de pesticides 
considérés comme très dangereux par le 
Pesticide Action Network (PAN) comme 
priorité

- Uti l isent des techniques agricoles 
durab les permettant de protéger 
l'environnement et la biodiversité.

Bien sûr, pour que les producteurs puissent 
mettre en place des conditions de travail 
décentes dans les plantations et pour que 
les petit-e-s producteurs-rices puissent 
gagner dignement leur vie, Lidl doit payer 
des prix suffisants pour couvrir les coûts 
d'une production durable, ce qui inclut un 
salaire minimum vital. De plus, les 
supermarchés doivent mettre fin aux 
pratiques commerciales déloyales, comme 
refuser des marchandises sans raison 
valable.

Lidl doit créer des systèmes de contrôle 
fonctionnels et transparents permettant de 
s’assurer de conditions de travail décentes 
chez leurs fournisseurs.

  Lidl doit s'engager pour impliquer de 
manière appropriée les travailleurs-ses, les 
syndicats et les ONG dans leurs initiatives. 
Les plantations concernées doivent être 
identifiées et un mécanisme de plainte doit 
être mis en place aux niveaux local et 
international. 

Lidl doit participer à des initiatives centrées 
sur le respect de la dignité au travail et doit 
également impliquer les syndicats et les 
ONG dans les processus de prise de 
décision tant pendant la phase de 
conception des initiatives que pendant leur 
exécution. Ces initiatives doivent être 
axées sur la formation des ouvriers-ères et 
des cadres des fourn i sseurs . Des 
inspections doivent avoir lieu sans préavis. 
Les ouvriers-ères doivent être impliqué-e-s 
dans les contrôles et dans la conception et 
la mise en place de mesures d'amélioration 
de leurs conditions de travail.

Une telle décision, prise sans action 
préa lab le auprès des fourn isseurs 
concernés pour tenter de remédier à la 
situation, ne répond en rien aux demandes 
d’ActionAid France-Peuples solidaires.

Lidl doit faire usage de son influence 
d’acheteur pour mettre en œuvre son 
devoir de vigilance. Les entreprises doivent 
éviter, prévenir ou atténuer les 
conséquences néfastes de leurs activités 
sur   les droits humains et non fuir devant 
leurs responsabilités !

Campagne LIDL
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