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Initiatives
Avec nous cet automne, vous pourrez :
- participer le dimanche 5 octobre à notre traditionnel rallye 
pédestre dans le vallon du Gapeau  après Signes, 
questionnaires et sympathiques jeux vous attendent !
- découvrir les actions de Peuples Solidaires
- envoyer votre don pour soutenir le projet «De l’eau pour 
l’école de Kalembouly»

- participer à la semaine de la Solidarité Internationale 
(15-23/11)

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

Editorial          
Nous fêtons cette année 
notre vingtième rallye 
pédestre  ! 
Nous espérons que vous 
cont inuerez à nous 
accompagner. Cet te 
année nous allons vous 
faire découvrir un joli petit lac dans la 
vallée du Gapeau. Différentes possibilités 
d’activités vous seront proposées pour 
l’après midi ... Vous trouverez dans ce 
numéro les dernières nouvelles de notre 
association Peuples Solidaires et vous 
verrez que ça bouge aussi bien au niveau 
de la fédération que localement  : Nos 
préoccupations, accaparement des terres, 
droits sociaux, Appels Urgents sont 
toujours d’actualité. D’ailleurs on s’est 
engagé à soutenir un projet au Sénégal 
mené par ActionAid Sénégal pour 
renforcer les droits des femmes dans leurs 
actions. On en reparlera. Nous pensons que 
vous avez été touchés par le conflit 
israelo–palestinien, nous vous proposons 
une façon d’aider les petits paysans 
palestiniens. Bien sûr vous lirez également 
les dernières nouvelles de Kalembouly. 
Nous vous expliquons pourquoi nous 
n’avons pas lors de cette rentrée aidé à la 
scolarisation du secondaire et comment 
nous aider à la financer l’année prochaine. 
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Dimanche 5 octobre 2014
dans le vallon du Gapeau

1 CIRCUIT PEDESTRE POUR TOUS 
Vous effectuerez une petite marche (15 min ! ) pour 
découvrir un petit lac, tout en jouant et répondant aux 
questionnaires, avant de se restaurer tous ensemble au 
bord de ce lac. 
L’après-midi comme vous n’avez pas beaucoup 
marché le matin on vous propose d’aller aux 
aiguilles de Valbelle (AR 3h) ou plus simplement 
d’apporter vos boules pour une partie de 
pétanque le long du lac.

ACCES : voir plan page 2
Les inscriptions auront lieu à partir de 9h30 jusqu’à 11h.
Les résultats seront donnés vers 14h.

N’OUBLIEZ PAS : 
Votre pique-nique, à boire et de bonnes chaussures.

Peu de place de 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 (répondeur)
06 68 75 11 00
gtmpa@club-internet.fr
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20ème Rallye Pédestre au Gapeau

Le départ du Rallye 
s’effectue après Signes 
s u r l a D 2 0 2 a v a n t 
Montrieux le Vieux.
Vous mettrez environ 45 
min d’Aubagne pour 
venir (un peu moins de 
40 km). Donc attention 
à l’heure ...

Pensez au co-voiturage, 
p e u d e p l a c e d e 
parking..

Suivre  les flèches et se 
garer en respectant les 
consignes. 
Puis rendez-vous à 
l ’accueil pour vous 
inscrire  et prendre  les 
instructions habituelles.

Accès au 
départ du 
Rallye

Le Groupe Peuples Solidaires du pays d’Aubagne a un site internet :

http://peuples-solidaires-aubagne.org ?

Vous y trouverez des informations, des photos, des liens, ...

Vous pourrez télécharger les anciens numéros du Tam-Tam

Evénements à Aubagne
Conférence sur l’économie circulaire
vendredi 26 septembre 18h15 Espace des libertés
www.ecoreseau-paysdaubagne.org

Journée de la transition citoyenne du 27 septembre 2014
Par l’exemple et la mise en valeur d’initiatives citoyennes locales, nous invitons nos 
concitoyens à faire un premier pas concret vers une société plus écologique, sociale et 
humaine.
Sur le cours Foch des stands tenus par des associations ou des citoyens vous 
permettront de connaitre les projets pour une transition sur notre territoire et dans 
tous les domaines : approvisionnement en produits sains et locaux ; énergies 
renouvelables ; modes de financements qui donnent du sens à son argent ; éducation ; 
récupération et réparation ; soutien à l’insertion …

Cette journée de la transition citoyenne est couplée à la fête des AMAP locales organisée 
par Alliance Provence
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Appel	  aux	  dons

Changement	  d’équipe	  municipale	  à	  Aubagne,	  conséquence	  pour	  notre	  associa:on	  la	  
subven/on	  de	  1000	  €	  reçue	  depuis	  plusieurs	  années	  nous	  a	  été	  refusée.

Elle	  nous	  perme>ait	  entre	  autres	  d’assurer	  le	  fonc:onnement	  de	  notre	  associa:on	  
et	  d’aider	  le	  village	  de	  Kalembouly.

Par	  ailleurs	  dans	  le	  cadre	  Fond	  Par:cipa:f	  Eau	  et	  Assainissement	  de	  Développement	  
Solidaire	  une	  subven/on	  de	  4000	  €	  avait	  été	  décidée	  et	  actée	  par	  courrier	  par	  
l’ancienne	  équipe	  de	  la	  communauté	  d’aggloméra:on	  Pays	  d’Aubagne	  et	  de	  l’Etoile	  
pour	  un	  forage	  en	  faveur	  de	  la	  nouvelle	  école	  primaire	  de	  Kalembouly	  et	  des	  
habitants	  du	  quar:er	  environnant.	  A	  ce	  jour	  nous	  n’avons	  pas	  de	  réponse	  sur	  le	  
versement	  de	  ce>e	  subven:on	  malgré	  2	  courriers	  adressés	  à	  la	  Présidente	  de	  
l’Agglo	  ...	  alors	  que	  les	  travaux	  pour	  le	  forage	  ont	  débuté	  et	  ont	  été	  payés	  !	  De	  ce	  fait	  
notre	  trésorerie	  déficitaire	  nous	  a	  empêchés	  de	  verser	  ce>e	  année	  les	  bourses	  pour	  
les	  collégiens	  de	  Kalembouly.

C’est	  pourquoi	  nous	  nous	  adressons	  excep:onnellement	  à	  vous	  pour	  que	  
vous	  appor:ez	  votre	  sou:en	  solidaire	  aux	  villageois	  de	  Kalembouly.

Remplissez	  ou	  recopiez	  le	  bulle:n	  de	  sou:en	  ci-‐dessous,	  nous	  vous	  
informerons	  régulièrement	  de	  l’état	  des	  contacts.

Vous	  pourrez	  aussi	  acheter	  pour	  nous	  soutenir	  notre	  tee-‐shirt	  lors	  du	  rallye.

Bulletin de Soutien
Nom, prénom :

Adresse :

courriel (mail) : 
 

Verse la somme de ..................... €  pour soutenir les actions à Kalembouly
(déductible en partie des impôts dans une certaine limite... !)

A renvoyer : GROUPE PEUPLES SOLIDAIRES pays d’Aubagne
c/o André SEILER  Impasse du Castellet       13400 AUBAGNE



Ce	  qu’on	  a	  vu	  et	  entendu	  à	  Kalembouly	  et	  nos	  impressions	  de	  partenaires.

LE	  FORAGE	  DE	  L’ÉCOLE	  	  :
C’est	  une	  pompe	  «	  India	  »	  qui	  a	  été	  posée.	  Il	  n’y	  avait	  pas	  de	  périmètre	  de	  protec:on	  autour.	  Les	  seules	  
pièces	  de	  rechange	  seront	  celles	  des	  pompes	  «	  volenta	  ».	  Pendant	  notre	  séjour,	  Saïdou	  a	  demandé	  que	  les	  
villageois	  apportent	  dans	  les	  48	  h,	  une	  ou	  deux	  charre>es	  de	  cailloux	  sauvages	  et	  de	  sable.	  Le	  tour	  en	  
ciment	  devrait	  être	  fait	  pendant	  la	  semaine	  et	  la	  pompe	  changée	  par	  une	  «	  volenta	  ».	  Tout	  est	  déjà	  payé.

L’EAU	  ET	  LES	  PUITS	  	  :
Les	  Groupements	  professionnels	  cotonniers	  (GPC)	  contribuent	  à	  raison	  de	  75000	  CFA.	  Ce>e	  somme	  est	  
reversée	  à	  la	  mairie	  pour	  la	  maintenance	  concernant	  le	  village.

LE	  JARDIN	  	  :
Pour	  le	  moment,	  on	  a	  pu	  voir	  du	  maïs	  et	  du	  riz	  pluvial.	  Un	  début	  de	  protec:on	  par	  des	  haies	  de	  jatropha	  ont	  
été	  mis	  en	  place.	  La	  clôture	  est	  en	  bon	  état,	  mais	  la	  pompe	  du	  puits	  est	  «	  	  gâtée	  	  ».

LE	  MOULIN	  	  :
Les	  femmes	  vont	  changer	  le	  moteur	  par	  celui	  qu’elles	  ont	  acheté	  sur	  leur	  caisse	  de	  fonc:onnement.	  C’est	  
aussi	  par	  ce>e	  caisse	  qu’elles	  assurent	  les	  micro-‐crédits	  réservés	  aux	  femmes.	  Elles	  ont	  un	  budget	  de	  1.	  000	  
000	  CFA.

L’ECOLE	  	  :
À	  la	  rentrée,	  les	  classes	  de	  CP1,	  CP2,	  CE1,	  CE2,	  CM1	  accueilleront	  entre	  300	  et	  400	  élèves.	  (Le	  président	  de	  
l’APE	  n’a	  pas	  pu	  être	  plus	  précis).	  Le	  CM2	  est	  à	  Bi:ako	  3	  classe.	  Mais	  1	  classe	  est	  sous	  paillote	  et	  peut-‐être	  
une	  deuxième	  (à	  vérifier).	  Le	  directeur	  est	  muté.	  Il	  y	  a	  eu	  100%	  de	  réussite	  au	  CEP.	  On	  a	  expliqué	  en	  réunion	  
qu’on	  ne	  pourrait	  pas	  assurer	  les	  frais	  de	  scolarité	  des	  collégiens	  –	  au	  moins	  ce>e	  année.

LES	  RUCHES	  	  :
4	  personnes	  ont	  été	  bénéficiaires	  de	  la	  forma:on	  	  :	  Joachin,	  Jacouba	  Hien,	  Loungue	  Tidji,	  Loungué	  
Djomossin.	  Ils	  sont	  très	  sa:sfaits	  de	  la	  forma:on	  théorique.	  Ils	  ont	  chacun	  reçu	  une	  ruche,	  une	  tenue,	  des	  
bo>es,	  un	  enfumoir	  pour	  2	  mais	  Zackaria	  n’est	  pas	  passé	  leur	  apprendre	  à	  récolter	  le	  miel.	  Zakaria,	  
rencontré	  le	  12	  août	  à	  son	  restaurant,	  nous	  a	  expliqué	  qu’il	  n’a	  pas	  pu	  faire	  la	  tournée	  des	  ruches	  des	  
villages	  en	  juin	  à	  cause	  d’un	  contretemps.	  Il	  le	  fera	  pour	  la	  récolte	  de	  septembre	  octobre.	  Certains	  ont	  
cependant	  récolté	  tout	  seul	  avec	  quelques	  problèmes	  	  :	  enfumoir	  trop	  fort.	  Les	  ruches	  en	  béton	  se	  cassent	  
au	  démoulage.	  Robert	  insiste	  pour	  qu’ils	  essaient	  en	  me>ant	  du	  grillage	  comme	  armature.

LES	  MICRO-‐CREDITS	  	  :
Total	  985	  000	  Fcfa	  (1.000	  000	  Fcfa	  moins	  frais	  de	  banque).	  Tout	  a	  été	  répar:.	  Reste	  présentement	  7500	  Fcfa.
Il	  y	  a	  eu	  plus	  d’hommes	  bénéficiaires	  que	  de	  femmes	  car	  ces	  dernières	  u:lisent	  déjà	  le	  micro-‐crédit	  avec	  la	  
plate-‐forme.	  Les	  projets	  présentés	  	  :

	   Pe:ts	  commerces	  	  :
	   Dolo
	   Sumbola
	   Élevage	  de	  poules
	   Beurre	  de	  karité
	   Herbicides	  	  :	  (à	  la	  demande	  des	  hommes)

AUTRES	  NOUVELLES	  	  :
Dans	  l’eau	  du	  barrage,	  ils	  ont	  pêché	  une	  charre>e	  de	  poissons.

Le	  dispensaire	  construit	  dans	  le	  cadre	  d’un	  projet	  na:onal	  entre	  Kalembouly	  et	  Bi:ako	  par	  l’état,	  il	  y	  a	  2	  ans,	  
n’est	  pas	  en	  service.	  Le	  gouvernement	  a>end	  qu’ils	  soient	  tous	  construits.

	  Après	  toutes	  ces	  bonnes	  nouvelles,	  Françoise	  et	  Robert	  nous	  font	  part	  du	  changement	  ressen:	  dans	  
l’échange	  avec	  notre	  groupe	  et	  les	  demandes	  par	  rapport	  à	  leurs	  projets.	  Beaucoup	  d’autonomie	  et	  de	  prise	  
en	  charge	  par	  eux-‐mêmes	  surtout	  chez	  les	  femmes.	  Ils	  et	  elles	  s’organisent	  collec:vement	  pour	  tout	  le	  
village.	  Nous	  avons	  pu	  nous	  en	  rendre	  compte	  en	  par:culier	  pour	  la	  ges:on	  de	  l’eau	  et	  du	  moulin.
L’accueil	  est	  toujours	  aussi	  agréable.	  Ces	  voyages	  nous	  confortent	  dans	  la	  nécessité	  de	  nos	  visites	  régulières.

Des nouvelles de Kalembouly



«  Dattes de Palestine, culture de paix  »
Lors	  de	  la 	  quinzaine	  du	   commerce	   équitable,	  nous	  
par:cipions	   à	   la 	   campagne	   d'Ar:sans	   Du	   Monde	  
(ADM)	  «	  daZes	  de	  Pales/ne,	  culture	  de	  paix	  ».	  
Une	  journée	  de	  sensibilisa:on,	  d'informa:ons 	  sur	  la	  
situa:on	   des	   Pales:niens,	   une	   journée 	   de	   vente	  
équitable,	   de	   signatures 	   de 	   pé::ons,	   aux	   cotés	  
d'autres 	  associa:ons	   	  :	  ACS	  «	   	  Monde	  équitable	   	  »,	  
l'AMFP	   (associa:on	   médicale	   France 	   Pales:ne	  
adhérent	   à 	   l'AFPS),	   l'UJFP	   (union	   Juive	   Française	  
pour	  la	  Paix).

Pourquoi 	  ce>e	  campagne	  ?	  Pourquoi,	   le 	  commerce	  
équitable	   s’intéresse-‐t-‐il 	   à	   la 	   situa:on	   des	  
Pales:niens	  ?	  Pourquoi	  nous	  y	  associer	  ?

Rappelons	   d'abord	   qu'en	   Israël/Pales:ne	   nous	  
sommes	  en	  situa:on	  d'occupa:on	  d'un	  peuple 	  par	  
un	   autre,	   que	   la 	   vie	   sous	   occupa:on	   est	   un	   défi	  
quo:dien	  pour	  les	  Pales:niens.

Le	  commerce	  équitable	  ne	  prétend	  pas 	  résoudre 	  ce	  
conflit	  mais 	  il 	  se 	  veut	  un	  moyen	  (parmi 	  d'autres)	  de	  
soutenir	   poli:quement	   et	   économiquement	   des	  
producteurs	  précarisés	  et	  menacés.	  

L'état	   de	   Pales/ne	   a	   obtenu	   une	   reconnaissance	  
interna:onale	   en	   2011	   au	   sein	   de 	   l'UNESCO	   et	  
surtout	   en	   novembre	   2012	   avec	   l'acquisi:on	   du	  
statu	  de	  membre	  observateur	  à	  l'ONU	  .	  
C'est	  en	  1947	  que	  l'ONU,	  avait	  partagé	  la 	  Pales:ne,	  	  
alors 	  sous 	  mandat	  britannique,	  en	  2	  états 	  avec	  	  pour	  
Jérusalem	  une	  administra:on	  inter	  na:onale.
En	  1948	  	  lors 	  de	  la 	  proclama:on,	  Israël 	  a 	  augmenté,	  
par	   la 	  première 	  guerre 	   israélo-‐arabe,	   d’un	  :ers 	  la	  
superficie 	  prévue	   	   par	   les 	  Na:ons 	  unies,	  huit	   cent	  
mille	  Pales:niens	  prennent	  les	  chemins	  de	  l’exil.	  

En	  juin	  1967	  lors	  de	  la 	  «	  	  guerre	  	  des 	  6	  jours	  	  »	  Israël	  
s’empare	  	  du	  reste	  de	  la 	  Pales:ne	  ainsi	  que	  du	  Sinaï	  
égyp:en	  et	  du	  Golan	  syrien.	  

Aujourd'hui,	   la 	  Pales:ne	  compte 	  	   la 	  bande	  de 	  Gaza	  
et	   la	  Cisjordanie	  deux	   territoires	  séparés 	  de	  50	  km.	  	  
Et	   des 	   colonies	   con:nuent	   à 	   s'installer	   dans	   les	  
territoires	  occupés.	  

	   Le	   droit	   interna:onal	   consiste	   à	   créer	   un	   état	  
pales:nien	   dans 	   les 	   fron:ères	   d'avant	   1967,	   il	  
demande	   le 	  démantèlement	   des	  colonies,	  mais 	  ce	  
droit,	   malgré	   les 	   condamna:ons 	   du	   conseil 	   de	  
sécurité	  de	  l'ONU,	  n'est	  toujours	  pas	  appliqué.

Situa/on	  dans	  la	  vallée	  du	  Jourdain
La	  vallée 	  du	  Jourdain	  (1/3	  de 	  la 	  Cisjordanie)	  connue	  
pour	   la 	   fer:lité 	   de	   ses 	   sols,	   sa 	   richesse	   en	   eau,	  
grenier	   et	   poumon	   de	   la 	   Pales:ne 	   est	   occupée	  
illégalement	  depuis	  1967.
95	   	  %	  du	  sol	  est	  en	  zone	  C	  c'est	  -‐à-‐dire	  qu’Israël 	  a	  le	  	  
contrôle	  de	  l'eau,	  des	  terres	  et	  des	  infrastructures.

Par$$on	  du	  territoire	  pales$nien	  	  :	  zone	  A	  sous	  	  	  	  	  	  	  
autorité	  pales$nienne,	  zone	  B	  responsabilité	  	  
administra$ve	  pales$nienne,	  sécurité	  	  sous	  contrôle	  
israélien,	  zone	  C	  sous	  contrôle	  total	  israélien.

Les	  colons	  israéliens	  sont	  autorisés	  à	  creuser	  des	  
puits	  5	  fois	  plus	  profonds	  que	  ceux	  des	  pales$niens.	  
Les	  puits	  pales$niens	  sont	  par	  conséquent	  asséchés.

En	  2010	  la	  consomma$on	  moyenne	  en	  eau	  
des	  Pales$niens	  était	  de	  200	  litres/jour/personne,	  
celle	  des	  colons	  de	  1	  000	  litres/jour/personne.

Avant	  l'occupa$on,	  les	  Pales$niens	  de	  la	  vallée	  du	  
Jourdain	  avaient	  254	  puits.
Aujourd'hui,	  ils	  n'ont	  plus	  accès	  qu'à	  24	  	  les	  autres	  
ayant	  été	  confisqués	  ou	  détruits	  par	  Israël.

C'est	  dans	  ce	  cadre	  qu'intervient	  le	  PARC	  
(Pales:nian	  Agricultural	  Relief	  Commitee),	  ONG	  
Pales:nienne	  crée	  par	  un	  groupe	  d'agronomes	  en	  
1983	  pour	  lu>er	  pacifiquement	  contre	  l'occupa:on,	  
appuyer	  les	  paysans	  ,	  leur	  perme>re	  de	  vivre	  sur	  
leurs	  terres,	  développer	  des	  débouchés	  
économiques	  en	  par:culier	  dans	  le	  CE.	  

ADM	  qui	  sou:ent	  depuis	  plus	  de	  15	  ans	  les	  
producteurs	  Pales:niens	  (huile	  d'olive,	  mazoul,	  
zaatar...)	  a	  été	  sollicitée	  par	  le	  PARC	  pour	  
promouvoir	  la	  filière	  de	  da>es	  medjool.



Une	  très	  bonne	  nouvelle	  tout	  d’abord	  en	  ce>e	  rentrée	  :	  Auchan	  a	  fini	  par	  accepter	  de	  par/ciper	  à	  
l’indemnisa/on	  des	  vic/mes	  du	  Rana	  Plaza	  !	  C’est	  un	  premier	  pas	  que	  nous	  a>endions	  avec	  
impa:ence,	  et	  nous	  le	  devons	  à	  la	  mobilisa:on	  de	  chacun-‐e	  d’entre	  vous.	  Un	  grand	  MERCI	  à	  celles	  
et	  ceux	  qui	  ont	  contribué	  à	  ce>e	  victoire	  sur	  ce	  géant	  de	  la	  distribu:on	  !

Le	  travail	  n’est	  pas	  terminé,	  car	  même	  si	  la	  marque	  fait	  un	  pas	  en	  avant,	  l’engagement	  de	  verser	  
1,5	  millions	  de	  dollars	  reste	  largement	  insuffisant	  au	  regard	  des	  besoins	  des	  vic:mes	  et	  de	  leurs	  
familles,	  et	  de	  la	  santé	  financière	  de	  la	  mul:na:onale.
	  h>p://www.peuples-‐solidaires.org/wp-‐content/uploads/2014/08/CPAuchan-‐
indemnisa:on_22082014.pdf

Peuples	  Solidaires	  pleinement	  affiliée	  à	  Ac/onAid	  Interna/onal

Le	  26	  juin	  2014,	  l’Assemblée	  générale	  de	  la	  fédéra:on	  interna:onale	  Ac:onAid	  a	  voté	  en	  faveur	  de	  
l’affilia:on	  de	  Peuples	  Solidaires	  qui	  devient	  ainsi	  Peuples	  Solidaires-‐Ac:onAid	  France.	  Associé	  
depuis	  2009,	  l’associa:on	  française	  devient	  ainsi	  membre	  de	  plein	  droit	  d’Ac:onAid	  qui	  compte	  27	  
membres	  affiliés	  ou	  associés	  et	  18	  programmes-‐pays	  présents	  sur	  les	  cinq	  con:nents.
Ac$onAid	  est	  la	  seule	  grande	  ONG	  interna$onale	  à	  avoir	  fait	  le	  choix	  de	  donner	  autant	  de	  pouvoir	  
à	  ses	  membres	  des	  pays	  du	  Sud	  qu’à	  ceux	  du	  Nord.	  la	  présidente	  est	  ougandaise,le	  directeur	  
brésilien.Plus	  d’informa:ons	  sur	  Ac:onAid	  :	  www.ac:onaid.org

«	  Rejoindre	  la	  famille	  Ac:onAid	  est	  un	  grand	  honneur	  et	  fierté	  pour	  Peuples	  Solidaires,	  associa:on	  
française	  de	  solidarité	  interna:onale	  créée	  en	  1983.	  L’impact	  de	  notre	  travail	  contre	  la	  pauvreté	  et	  
pour	  le	  respect	  des	  droits	  va	  être	  amplifié	  par	  ce>e	  intégra:on	  dans	  une	  fédéra:on	  de	  dimension	  
interna:onale.	  Du	  local,	  grâce	  aux	  groupes	  de	  Peuples	  Solidaires	  en	  France,	  jusqu’à	  l’interna:onal,	  
grâce	  aux	  membres	  d’Ac:onAid	  présents	  dans	  45	  pays,	  nos	  ac:ons	  auront	  bien	  plus	  d’impact	  »,	  a	  
déclaré	  Michel	  Grandmougin,	  président	  de	  Peuples	  Solidaires.
En	  lien	  avec	  Ac:onAid	  et	  ses	  partenaires	  dans	  les	  pays	  du	  Sud,	  Peuples	  Solidaires	  poursuit	  son	  
engagement	  en	  faveur	  de	  la	  souveraineté	  alimentaire,	  de	  la	  dignité	  au	  travail,	  de	  la	  responsabilité	  
sociale	  des	  entreprises	  et	  des	  droits	  des	  femmes.
h>p://www.peuples-‐solidaires.org/qui-‐sommes-‐nous/rapports-‐annuels/

Semaine	  de	  la	  Solidarité	  Interna/onale	  15	  -‐	  23	  novembre

Peuples	  Solidaires	  s’engage	  contre	  l'accaparement	  des	  terres	  et	  mobilise	  les	  groupes	  locaux	  autour	  
de	  la	  campagne	  en	  cours	  d’Ac:onAid	  contre	  les	  accaparements	  de	  terres,	  à	  laquelle	  Peuples	  
Solidaires	  est	  associé.	  Au	  programme,	  conférences,	  projec:ons-‐débats	  ou	  autres	  évènements	  
visant	  à	  sensibiliser	  un	  maximum	  de	  monde	  autour	  de	  ce>e	  ques:on	  pendant	  la	  SSI,	  animés	  par	  
les	  chargées	  de	  mission	  Souveraineté	  Alimentaire.

Des nouvelles de Peuples Solidaires

Alors	  que	  des	  opéra:ons	  meurtrières	  comme	  par	  exemple	  «	  	  plomb	  durci	  	  »	  s’aba>ent	  sur	  des	  popula:ons	  
civiles,	  que	  des	  a>aques	  contre	  des	  flo~lles	  humanitaires	  se	  répètent,	  que	  des	  villages	  bédouins	  sont	  rasés,	  
des	  familles	  expulsées,	  l'état	  d’Israël	  au	  mépris	  des	  résolu:ons	  de	  l'ONU,	  du	  droit	  interna:onal,	  con:nue	  son	  
combat	  sous	  l’œil	  du	  monde	  et	  la	  complicité	  de	  nos	  états.

Voilà	  pourquoi	  parler	  de	  la	  Pales:ne	  c'est	  parler	  d'une	  popula:on	  occupée	  qui	  ne	  peut	  accéder	  à	  l'eau,	  à	  la	  
terre,	  à	  un	  logement	  décent,	  à	  la	  libre	  circula:on	  et	  à	  tant	  d'autres	  droits	  humains.	  Notre	  rôle	  d'organisa:on	  
de	  solidarité	  interna:onale	  est	  d'informer,	  de	  sensibiliser,	  de	  par:ciper	  à	  une	  mobilisa:on	  citoyenne	  imposant	  
une	  réac:on	  poli:que	  na:onale	  et	  interna:onale.

Vous	  aussi	  pouvez	  agir	  	  !	   	  www.ar:sansdumonde.org	   	   www.plateforme-‐pales:ne.org

www.france-‐pales:ne.org	   	   www.bdsfrance.org/
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