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

le dimanche 13 mai à Peypin vers le site de La Cride et 
Font de Mule

- acheter vos bananes bio et équitables
- et comme toujours répondre aux appels urgents de Peuples 

Solidaires

Editorial
Au mois de Janvier nous 
avons effectué un voyage 
au Burkina qui est frappé 
ce t t e année pa r un 
problème de sécheresse 
touchant une partie de 
l’Afrique de l’Ouest. 

Par conséquent la soudure sera difficile 
(moment où les réserves de la saison passée 
doivent être relayées par les nouvelles 
récoltes).

L’Etat burkinabé a prévu un budget pour 
acheter des céréales mais la solidarité locale 
peut aussi jouer. 
Le jardin collectif mis en place il y a une 
dizaine d’années a permis la formation de 
maraîchers et de nombreux jardins 
particuliers voient le jour à Kalembouly. 
Ceci représente bien sûr un complément 
alimentaire qui peut contrebalancer un peu 
le déficit en céréales .

Nous suivons la situation de près et nous 
vous tiendrons informés si la situation 
devient grave.

Dimanche 13 Mai
Balade contée à Peypin vers le 

site de la Cride et Font de Mule
(balade annulée l’an dernier à cause de la pluie)

Venez randonner, lors de la nouvelle balade 2018, avec 
un accompagnateur, 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 !

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 09 au 21 janvier2018 

«Peuples Solidaires Pays d’Aubagne»

Personnes présentes au cours de la mission : André SEILER, Claude BARGIN et Denis 
FIORILE ( Apiculteur et adhérent Peuples Solidaires )

 Le départ de Ouagadougou s'est fait le jeudi 11 janvier dans l'après-midi et 
l'arrivée à Boromo en fin de journée s'est soldé par une panne de boite à vitesse 
juste devant le garage, où elle fut réparée en peu de temps, ce qui nous a permis 
d'arriver à Kalembouly à la tombée de la nuit.

Visite des jardins/ Débat avec les maraichers

La visite commença par la retenue d'eau qui n'a pas pu être curée en 2017 car 
des pluies inattendues, durant le mois de Mai, ont, à nouveau, rempli la retenue  ; 
les ouvriers, qui étaient déjà sur place ainsi que les engins, sont donc retournés. 
Dans un autre village, les pluies assez violentes ont provoqué le décès de huit 
ouvriers dus au retournement des engins venus réparer la route  ; provoquant un 
vif émoi dans la circonscription. La présence d'eau entraine le déplacement de 
grands troupeaux de bœufs matin et soir qui traversent le village de Kalembouly 
( d'après certains plus de 300 bœufs ). Le comité de gestion du barrage monnaye 
cet abreuvage, permettant d'alimenter une caisse dont les fonds sont dévoués à 
l'entretien de cette retenue. Promesse faite de la curer cette année.  

 Le programme de la mission a été établi  :

– Vendredi 12 au matin : Visite des jardins maraichers et de la retenue d'eau.

– Vendredi 12 au soir :  Rencontre avec le comité de gestion des voûtes 
nubiennes

– Samedi 13  au matin : Rencontre avec les apiculteurs de Kalembouly

– Samedi 13 au soir : Débat avec les Maraichers

– Dimanche 14 au matin : Rencontre avec Mr Ganou ancien maire de Siby

– Dimanche 14 à 17h00 : Réunion avec les femmes ( santé, micro-crédits, 
plateforme du moulin )

– Lundi 15 au matin : Rencontre avec le Koure ( apiculteurs, foyers améliorés, 
gestion, poulailler )

– Lundi 15 à 14h30  : Débat avec le directeur du Collège

– Lundi 15 à 20h00  : Discussion avec les GPC ( Groupement de Producteurs de 
coton )

– Mardi 16 à 8h30  : Visite de l'école de Kalembouly

– Mardi 16 à 20h00  : Rencontre avec les APE ( Association de Parents d'élèves )

– Jeudi 18 à 15h00  : Rendez-vous à l'ambassade de France, à Ouagadougou

– Vendredi 19 au matin  : Visite de l'actuel Maire de Siby à l'auberge dans 
Ouagadougou.

– Samedi 20 toute la journée  : Visite des jardins de Lassané
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Tout autour il y a aujourd'hui neuf jardins privatifs bien clôturés ( grillages et 
Jatropha curcas) et un jardin collectif. Des formations en agriculture biologique 
ont été mises en place en 2017 avec utilisation de compost et pulvérisation 
d'infusion de graines de nem sur les cultures de tomates et aubergines avec un 
succès relatif. Des engrais chimiques sont aussi utilisés. 

Chaque jardin possède aussi sa motopompe pour l'irrigation. Dans le jardin de 
Mamoudy, une bananeraie de 300 pieds produit des fruits dont nous nous 
sommes régalés tout au long du séjour. Durant la saison des pluies, tous les 
jardins sont plantés en Maïs et Riz, les cultures maraichères ne venant qu'au mois 
de Novembre/Décembre jusqu'au mois de Mai. Il est rappelé que le Jardin collectif 
est ouvert à tous moyennant une cotisation de 2000 Francs CFA ( 3€ ) dévolue à 
l'entretien. 

Claude a remis à tous les Jardiniers des tubercules de Topinambour (inconnu 
localement) et des graines de Papaye données par Saïdou. Une demande a été 
faite concernant l'apport d'autres semences de tomates car la variété locale est 
atteinte de maladies qui, pour l'instant, ne sont pas jugulées malgré des 
demandes de renseignement auprès du ministère de l'agriculture en 2016. Un 
excès d'engrais peut aussi en être la cause mais dans le Jardin de Lassané 
(entièrement bio) les mêmes symptômes sont constatés.

Pour avoir la suite de ce compte rendu RV sur le site peuples-solidaires-aubagne.org à 
l’adresse suivante :
http://peuples-solidaires-aubagne.org/public/CR_Kalembouly_2018.pdf

Si vous recevez le Tam-Tam du Garlaban par la poste et par mail, et que vous voulez ne le 
recevoir plus que par mail, faites le nous savoir :
 gtmpa@club-internet.fr  ou contact@peuples-solidaires-aubagne.org
Découvrez notre site : http://peuples-solidaires-aubagne.org         ainsi que la page Facebook

Au Burkina, Maxime Sou, l’enseignant qui a 100 élèves 
par classe et 100 % de réussite aux examens
La classe africaine (17). Le maître d’école de Bobo-Dioulasso, qui ne compte pas ses 
heures pour faire progresser chaque enfant, fait des miracles et déjoue tous les 
pronostics.

Un coup de baguette sur la table : les dos se penchent sur les pupitres de bois 
délabrés. Un autre coup : les ardoises se lèvent, griffonnées d’écritures enfantines où 
chacun tente de conjuguer le verbe « chanter » au passé composé. Il est 7 h 45 à 
l’école Kua C de Bobo-Dioulasso, seconde ville du Burkina Faso, et, hormis quelques 
toux sèches symptomatiques de la saison froide, le silence règne dans la salle d’à 
peine 40 m2 où sont réunis 132 élèves.

Son secret ? : « L’autorité », répond d’emblée ce père de quatre enfants. Lorsqu’il 
revêt son costume d’enseignant, sa voix porte et sa démarche est assurée. Pour capter 
l’attention de 132 élèves pendant trois heures, l’attitude est nécessairement théâtrale, 
la discipline quasi militaire.

Pour la suite suivez le lien : 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/02/06/au-burkina-maxime-sou-l-enseignant-
qui-a-100-eleves-par-classe-et-100-de-reussite-aux-examens_5252525_3212.html
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Que faire  ?

- Soutenir les filières équitables et bios, respectueuses des 
droits des paysans.
- Dénoncer, faire pression en tant que consommateurs sur les 
distributeurs.
- Sensibiliser, se mobiliser pour faire changer les règles du 
commerce international.
…. Pour en savoir plus  : www.uneseuleplanete.org
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C’est le titre du film de François Cardona présenté par ACS et GPSPA dans le cadre du 
festival des solidarités. 
La projection a été suivie, quelques jours plus tard, par une « déambulation », collecte de 
signatures sur le marché pour un « Appel Urgent ». 

Vantée pour ses qualités, plébiscitée par les consommateurs, la banane est le fruit le plus 
vendu au monde. Elle n’a pas besoin de publicité, tout le monde en veut… et le moins cher 
possible. Avec un marché de 7 milliards d’euros, en coulisse se joue une guerre commerciale 
impitoyable.

Les 5 grandes compagnies qui tenaient la majorité du commerce mondial de la banane 
voient aujourd’hui l’entrée en scène de nouveaux acteurs venus du monde de la finance.

Sa culture nécessite des conditions climatiques spécifiques de type tropical, requiert une 
main d’œuvre importante et peu qualifiée. Mais, alors que la production asiatique est 
écoulée localement, près des 2/3 des exportations mondiales proviennent d’Amérique 
latine. 

Des conditions de travail déplorables

Alors que la filière fait vivre 4 millions de familles, les conditions de travail sont 
désastreuses pour les ouvrier-e-s agricoles :

Travaux physiques et harassants sous une chaleur écrasante, temps de travail de 10 à 12 
heures par jour, salaires très bas.

Non respect des lois du travail nationales et internationales.

Menaces sur les syndicalistes allant jusqu’à l’assassinat (Alberto Roman Acosta Gonzales et 
bien d’autres en Colombie)

Impact sur la santé et sur l’environnement.

En Amérique centrale, une plantation typique utilise 10 fois plus de pesticides que dans 
l’agriculture intensive des pays «  du Nord  ». Leur utilisation a de très graves 
conséquences sur la santé des travailleurs, sur la population locale  : irritation des yeux, 
des voies respiratoires, cancers, stérilité et anomalies congénitales. 

Conséquences également sur l’environnement  : les produits chimiques toxiques polluent 
les sols, l’eau. La banane, quant à elle reste saine grâce à sa peau très résistante.

Hold up sur la banane

Soutenez la campagne de Peuples Solidaires

La banane est le fruit le plus vendu au monde. Elle n'a pas besoin de publicité, tout le 
monde en veut. Et souhaite qu'elle coûte le moins cher possible. Mais à quel prix ?

Défendons la dignité de celles et ceux qui produisent le fruit le plus vendu au monde

https://www.bananaspleen.peuples-solidaires.org/
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La filière agricole emploie le 1/3 de la population mondiale avec une part importante 
de personnes fragilisées  : migrants, femmes, enfants, illettrés... 

L’agriculture regroupe les plus pauvres et les plus riches de la planète. 

Le commerce des fruits tropicaux en est l’illustration extrême : 
Filières internationales héritées du système colonial, dérégulation toujours plus forte, la 
compétition entre groupes provoque des impacts sociaux et environnementaux dont 
les paysans et travailleurs agricoles payent le prix fort  : droits bafoués, salaires 
indécents, conditions de travail pénibles, pillage des semences, non respect des 
normes de santé…

Le 8 février dernier, le gouvernement français a annoncé qu'il se retirait de la 
Nouvelle Alliance pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition.
Lancée en grande pompe par le G7 en juin 2012, cet accord prétend  sortir de la 
pauvreté 50 millions de personnes en Afrique d’ici 2022.
En échange de soutiens financiers de la part de plusieurs pays dont la France, dix 
États africains ont été encouragés à réformer leur fiscalité et leur droit foncier afin 
d’attirer les investissements privés.

Mais la recette « magique » mêlant partenariats public-privé et réformes législatives   
n’est pas la solution pour lutter contre la faim. Bien au contraire, elle va à l’encontre 
de l’intérêt des populations locales. Elle marginalise les agricultures familiales, 
pourtant productrices de 70 % de l’alimentation mondiale, au bénéfice de quelques 
multinationales à qui l’on donne toutes les facilités : financières, fiscales, foncières.

Accaparements de terres, abandon de cultures vivrières au profit de monocultures 
d'exportation... la Nouvelle Alliance a tout faux.  

En 2015, vous avez été plus de 50  000 à signer la pétition de AA Peuples Solidaires 
demandant au gouvernement français de se retirer de l'accord.
En 2016, vous avez été plus de 30 000 en France à participer à une mobilisation 
internationale contre un projet d'accaparement de terres en Tanzanie, ce projet phare 
de la Nouvelle Alliance a été abandonné.

Le retrait de la France  ne remet pas en cause l'existence même de l'accord, 
mais elle est  une avancée cruciale.



Balade contée à Peypin Le rendez-vous est fixé à 9h30 
Le lieu de RV est situé sur la commune de Peypin.
A la Destrousse, prendre la direction Peypin par la D7. 
Dans le village prendre à droite la D46A, parking à 50 m.
Un fléchage sera fait et le parking sera indiqué.

parking dans le 
village de Peypin

"Vous découvrirez le petit village de Peypin de 5400 habitants 
situé idéalement à 25 km d’Aix et de Marseille. L’altitude du 
village se situe entre 216m et 602m.
Il y coule le Merlançon, affluent de l’Huveaune.
Vous visiterez le château du haut moyen-âge construit par le 
seigneur d’Auriol en 1150 et partiellement détruit par le duc 
D’Epernon en 1593. Le village sera  jusqu’en 1870 rattaché à 
La Destrousse.
Vous traverserez le hameau des Pégouliers où l'on devait 
certainement extraire la résine du pin; ensuite par un  très 
beau vallon vous atteindrez  « Font de Mule » où venaient 
s’abreuver les mules des bousquetiers.
Après le repas par un autre vallon nous cheminerons sous 
l’oppidum (enceinte fortifiée) de La Cride occupé par 
nos ancêtres dés le Véme  siècle avant notre ère. Ce vallon 
nous ramènera à notre point de départ.
Le village a vu naitre le 4 octobre 1884 un président de la 
république,  Félix Gouin, ses parents étaient instituteurs à 
Peypin, avocat en 1907, maire d’Astres en 1922, député en 
1924, il a été le président de la république du 26 janvier 1946 
au 24 juin 1946, il est décédé le 25 octobre 1977 à Nice. 
N’oublions pas le personnage "le plus important de  littérature 
française" « Jean de Florette » qui était de Peypin."

Le circuit a une longueur de 8km 
et un dénivelé de 290m, mais il y 
aura de nombreuses pauses pour 
écouter contes et chants ...
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Hoé, hoé braves gens, hoé, hoé petits et grands. Ils arrivent pour votre plus 
grand plaisir dans les environs de Peypin, les musiciens, troubadours, 
chanteuses et conteurs de tout poil, ils nous transporteront dans le monde  
merveilleux des contes. Ils nous feront danser au son de l’accordéon, du 
violon, de la guitare, des mazurkas, des scottish et des farandoles. Ils nous 
berceront avec les chants du monde. Dans cette balade contée notre guide 
préféré Jo nous fera voyager  entre les contreforts nord du   massif du 
Garlaban et  les contreforts est du massif de l'Étoile avec Christophe ROUX 
- musicien, Chloé MAZZANI - musicienne, conteuse, Suzanne MARX - 
conteuse, Alexandre GALLO - guitariste
 Tout ça bien sur sous la houlette de notre ami du Pied Nu Mohamed ADI. 
Alors à vos pique-niques !!!!! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_Garlaban
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_Garlaban
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_Garlaban
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_Garlaban
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_de_l%27%C3%89toile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_de_l%27%C3%89toile

