
Découvrez notre site :
 http://peuples-solidaires-
aubagne.org

Le Tam-Tam 
du Garlaban

Initiatives
Ce printemps, vous pourrez :
- marcher et écouter lors de notre balade contée de printemps le 
dimanche 12 avril à Allauch vers les Escaouprès
- retenir la date du samedi 25 avril pour une soirée festive 
commune avec BoloMoy et Vêtements sans frontières

- participer à la quinzaine du commerce équitable du 9 au 25 mai.

Dimanche 12 Avril
Balade contée aux Escaouprès 

dans les collines d’Allauch
Venez randonner, comme d’habitude, avec un 
accompagnateur, des chanteurs, des musiciens et des 
conteurs d’Afrique et de Méditerranée dans le massif 
du Garlaban pour aller à la découverte des Escaouprès 
et des sources du petit Marcel, au départ d’Allauch. 

Rendez-vous 9h30 
(voir plan page 2)

Participation adulte : 10€" "          
Tel : 04.91.271.332
N’oubliez pas boisson, pique-nique et de venir 
bien chaussés !

Editorial
S a l u o n s l a 
détermination de 
nos amis Burkinabés 
q u i a p r è s u n e 
nouvelle tentative 
de leur président 
B . C o m p a o ré d e m o d i f i e r l a 
constitution pour rester au pouvoir 
ont su se mobiliser pour mettre en 
place une transition qui, nous 
l’espérons,  aboutira à de vraies 
élections démocratiques. Nous 
essayons dans nos échanges 
d’inciter les villageois à  se tourner 
vers leurs institutions  pour la 
santé, l’éducation et revendiquer 
leurs droits. Nous sommes toujours 
prêts à les soutenir mais l’idéal est 
leur autonomie .

Nous profitons de cet éditorial pour 
v o u s r e m e r c i e r d e v o t r e 
participation financière suite à 
notre appel aux dons. 
Nous espérons vous rencontrer lors 
de la balade contée du 12 avril et 
de la soirée du 25 avril.
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Invitation
Mardi 14 avril 20h30
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Groupe Peuples 
Solidaires Pays 

d’Aubagne
Chez André SEILER

250 Impasse du castellet
13400 AUBAGNE

http://peuples-solidaires-aubagne.org
http://peuples-solidaires-aubagne.org
http://peuples-solidaires-aubagne.org
http://peuples-solidaires-aubagne.org
mailto:gtmpa@club-internet.fr
mailto:gtmpa@club-internet.fr


Balade contée aux Escaouprès

Le rendez-vous est fixé à 9h30 
Le lieu de RV est situé sur la commune d’Allauch.
Se diriger vers le centre-ville, prendre la direction de 
l’ancien cimetière (plusieurs virages en montée) 
puis du nouveau (Chemin du Garlaban sur les 
plans). Suivre le fléchage et se garer sur le parking 
du nouveau cimetière.

Venez	  découvrir	  les	  secrets	  des	  Escaouprès.
Les	  sources	  du	  pe1t	  Marcel	  

Pour	  découvrir	  les	  sources	  cachées	  de	  Garlaban,	  
nous	  par1rons	  d'Allauch,	  notre	  chemin	  nous	  fera	  
contourner	  «	  Pe1te	  Tête	  Rouge	  »	  	  pour	  arriver	  
au	  col	  de	  «	  Cante-‐Perdrix	  »,	  nous	  descendrons	  
alors,	  le	  col	  des	  «	  Escouprés	  pour	  découvrir	  la	  
première	  source	  ,	  Font	  BregueQe,	  source	  que	  
montrera	  Lili	  des	  Bellons	  au	  pe1t	  Marcel	  lorsqu'il 	  
vivra	  sa	  vie	  d'	  «	  HermiQe	  ».	  Nous	  con1nuerons	  
ensuite	  à	  descendre	  pour	  aQeindre	  la	  source	  
«	  du	  Chien	  »,	  site	  qui	  est	  toujours	  la	  propriété	  de	  
la	  famille	  Pagnol,	  et	  où	  nous	  déjeunerons	  .
Après	  le	  repas	  nous	  monterons	  au	  «	  Pas	  de	  
Menoun	  »	  ,	  Ménoun	  étant	  un	  bouc	  qui	  menait	  le	  
troupeau,	  nous	  passerons	  alors	  au	  bas	  de	  «Tête	  
Rouge»	  (car	  riche	  en	  bauxite)	  pour	  découvrir	  la	  
plus	  cachée	  des	  sources,	  la	  source	  «	  du	  
Laurier	  »,	  nous	  prendrons	  alors	  le	  chemin	  du	  
retour	  en	  traversant	  le	  domaine	  de	  la	  chevrière	  
qui	  propose	  ses	  fromages	  sur	  la	  marché	  
d'Aubagne.	  En	  résumé,	  toute	  la	  Provence	  de	  
Marcel	  Pagnol	  en	  ceQe	  année	  capitale.	  	  	  

Ohé,	  ohé	  braves	  gens,	  ohé,	  ohé	  pe1ts	  et	  grands.	  Ils	  arrivent	  pour	  votre	  plus	  grand	  plaisir	  dans	  les	  
collines	  d’Allauch,	  les	  musiciens,	  troubadours,	  chanteuses	  et	  conteurs	  de	  tout	  poil.	  Dans	  ceQe	  
ballade	  contée,	  ils	  nous	  transporteront	  dans	  le	  monde	  des	  contes,	  des	  princes	  et	  des	  princesses	  
avec	  Illaya.	  Ils	  nous	  feront	  danser	  au	  son	  de	  l’accordéon,	  de	  la	  cornemuse	  et	  du	  fifre,	  des	  mazurkas,	  
des	  sco_sh	  et	  des	  farandoles.	  Ils	  nous	  berceront	  avec	  les	  chants	  du	  monde	  avec	  Ka1a	  Masselot.	  
Tout	  ça	  bien	  sûr	  sous	  la	  houleQe	  de	  notre	  ami	  du	  Pied	  Nu	  Mohamed	  Adi.	  Nous	  ne	  pourrons	  pas	  
perdre	  le	  nord	  notre	  super	  guide	  Jo	  sera	  là	  pour	  nous	  montrer	  la	  voie	  et	  nous	  faire	  gouter	  le	  fumet	  
du	  terroir.	  Alors	  à	  vos	  pique-‐niques	  !!!!!

RV au parking du 
nouveau cimetière.



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

Grande Soirée de solidarité internationale
             Organisée par

Bolomoÿ ! En avant ! – Vêtements sans Frontières  
Groupe Peuples Solidaires Pays d’Aubagne

Le samedi 25 avril 2015
      à la salle du Bras d’Or 

à Aubagne

avec 
Gumbo Combo

(Swing, Blues et Rockabilly)
         http://www.gumbocombo.swbc.fr

                                         ~~~~~ 
Entrée  : 10 € (Gratuité enfants de moins de 15 ans)
    
Ouverture des portes à partir de 19h30
Boissons et petite restauration sur place

Les bénéfices de la soirée contribueront aux projets de solidarité des 3 
associations  :
Bolomoÿ ! (Mali) - VSF (Haïti) - Peuples Solidaires (Burkina)

Contacts  : 06.13.22.10.09  --  04.91.27.13.32

http://www.gumbocombo.swbc.fr
http://www.gumbocombo.swbc.fr


Robert est de retour de 
voyage au Burkina. 

Dès notre arrivée à Kalembouly nous 
sommes allés visiter le jardin. Quelques 
personnes y travaillaient . Il est planté 
pour moitié de riz et de maïs et pour 
moitié de légumes (choux, aubergines, 
oignons,  tomates, etc). Deux puits 
fonctionnent bien.
 Le projet de création d’une nouvelle 
classe est retardé à cause de la 
transition présidentielle et politique du 
pays. Suite à la chute du président 
Compaoré tous les maires et les anciens 
conseils municipaux ont été supprimés 
en attendant de nouvelles élections. La 
directrice de l’école est ravie du nouveau 
forage financé en 2014 qui permettra 
aussi au village de développer un 
nouveau quartier.

Tous les parents ont pu financer la 
scolarité de leurs enfants au collège 
pour l’année 2014/2015 ; Nous n’avions 
pas pu cette année effectuer l’aide à la 
scolarisation comme vous le savez mais 
nous espérons poursuivre en 2015/2016 . 
Heureusement les récoltes de mil et de 
coton ont été bonnes, la pluie est 
tombée au bon moment.

Nous avions aussi initié avec deux 
autres groupes de Peuples Solidaires 
une format ion apicole pour 26 
personnes sur l ’ensemble de la 
commune. Il y a 52 ruches réparties 
dans 13 villages. La récolte de miel 
devrait se faire dans peu de temps.

La plateforme meunière gérée par les 
femmes fonctionne très bien,elles ont 
changé les moteurs pour consommer 
moins de gaz oil et malgré cette dépense 
elles ont économisé plus de 1500 euros .

Et enfin la bonne nouvelle : La réunion 
sur les micro-crédits a eu lieu en 
présence d’Idrissa, Joachim et de 
plusieurs villageoises et villageois. La 
totalité de la somme empruntée à la 
mise en place des prêts et les intérêts 
ont été remboursés. Cette somme a servi 
à 33 bénéficiaires pour le petit 
commerce , céréales, beurre de Karité, 
pour les femmes et poulets d’élevage 
pour les hommes. Hélas aussi pour 
l’achat d’herbicides pour lesquels nous 
avons émis des réserves ! C’est une 
réussite et 33 nouvelles personnes vont 
pouvoir emprunter à leur tour, la 
prochaine commission doit se tenir en 
Avril. Les villageois ont apprécié cette 
aide aux micro-crédits et sont mobilisés 
pour la bonne poursuite de ce projet.

Nouvelles de Kalembouly

Acheter équitable
7 rue martinot la boutique s'appelle "monde équitable"

ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h30 et le samedi de 10h à 13h 
Du 9 au 25 mai  Quinzaine du commerce équitable

http://www.quinzaine-commerce-equitable.fr

http://www.quinzaine-commerce-equitable.fr
http://www.quinzaine-commerce-equitable.fr


Contre les accaparements des terres

Présentation de la Campagne

Au Sri Lanka, l’armée confisque des terres pour construire un complexe touristique. Au 
Sénégal et en Tanzanie, les populations affrontent des entreprises peu scrupuleuses, 
détenues par des capitaux étrangers.
Dans tous les cas, les populations risquent le pire : être privées de ressources, le plus 
souvent sans consultation ni indemnisation dignes de ce nom.
Ces dernières années, des millions d’hectares de terres agricoles ont été concédés, vendus 
ou loués à des investisseurs, principalement pour produire des denrées destinées à 
l’exportation.
Peuples Solidaires au sein de la fédération ActionAid se mobilise pour contrer ce 
phénomène en sensibilisant le public, en soutenant les communautés qui font face à des 
accaparements* et par un travail de plaidoyer auprès des décideurs pour obtenir des 
régulations contraignantes.
Ce plaidoyer a déjà contribué à des avancées importantes :

• en 2012, le Conseil pour la sécurité alimentaire de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a adopté des « Directives volontaires pour 
une gouvernance responsable des régimes fonciers », dotant ainsi la communauté 
internationale d’un texte de référence ;

• en 2013, le Parlement européen a voté en faveur d’un abaissement de la part des 
agrocarburants de première génération (ceux qui concurrencent les cultures 
vivrières) utilisables pour le transport à 6 % du total du carburant, contre 10 % 
auparavant. Toutefois, au sein du Conseil de l’Union européenne, les gouvernements 
ont ensuite pris une position moins favorable, notamment le gouvernement français.

Comme le démontre le processus européen, ces avancées restent fragiles et insuffisantes.
Contrecarrer la puissance des lobbies est un défi qui nécessite la mobilisation de toutes et 
tous à travers la campagne internationale « #Landfor » (#La terre pour).

À nous d’agir pour relayer l’information, soutenir les campagnes et créer, chacune – chacun 
à son niveau, un espace de résistance aux accaparements de terres !

Les campagnes de Peuples Solidaires
http://www.peuples-solidaires.org/ce-que-nous-faisons/nos-campagnes/

http://www.peuples-solidaires.org/campagne-nos-terres/
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Rana Plaza :

Présentation de la Campagne

Le 24 avril 2013, à Dacca au Bangladesh, le Rana Plaza, un immeuble dans lequel 
travaillaient 4 000 ouvriers du textile, s’effondrait. 1 138 personnes sont décédées et  plus 
de 2000 ont été blessées, essentiellement des ouvrières fabriquant des vêtements pour des 
grandes marques occidentales. 
Aujourd'hui, les victimes du Rana Plaza et leur famille attendent toujours d’être 
indemnisées. Le fonds d’indemnisation, mis en place à la suite de longs mois de 
négociations présidés par l’Organisation internationale du travail, a été officiellement lancé 
en décembre 2013. 
Peuples Solidaires et le Collectif Ethique sur l’étiquette appellent les marques à contribuer 
de façon significative et sans délai à ce fonds d’indemnisation qui permettra aux victimes 
et à leur famille de reprendre leur vie avec dignité.  

Dignité au travail 

Présentation de la Campagne

En Afrique, en Asie, en Amérique latine, des femmes et des hommes produisent les fruits 
(bananes, ananas...), les vêtements, les jouets, les téléphones et ordinateurs que nous 
consommons tous les jours. 
Dans les plantations et les usines de ces pays, les conditions sont indécentes : salaire 
insuffisant pour sortir de la pauvreté, horaires à rallonge, exposition à des produits 
toxiques. Le tout dans un contexte de répression syndicale qui cherche à faire taire toute 
contestation et en violation flagrante des conventions internationales sur les droits humains 
et des engagements "éthiques" annoncés par les multinationales. 
Mais ces hommes et des femmes se mobilisent pour faire valoir leurs droits et en appellent 
à la solidarité internationale pour se faire entendre. Pour Peuples Solidaires, agir contre la 
pauvreté et pour la dignité, c'est d'abord faire en sorte que ces millions de personnes 
perçoivent un salaire minimum vital et travaillent dans des conditions décentes.
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