
Initiatives    Cet automne, vous pourrez :
- marcher et écouter lors de notre balade contée 

d’automne le dimanche 30 septembre à Peypin vers le 
site de La Cride et Font de Mule

- accueillir le Tour Alternatiba le jeudi 13 septembre
- découvrir le film «Frontières»
- et comme toujours répondre aux appels urgents de 

Peuples Solidaires

Editorial
Nous avions déjà 
évoqué dans un 
précédent 
Tamtam (n°33)  
les attentats de 
Ouagadougou . Ces attentats 
commis dans la capitale 
avaient été largement 
commentés en France. 
Actuellement et cela n’est pas 
trop relayé par les médias, la 
situation se dégrade dans le 
nord à la frontière malienne et 
à l’est près du Niger. Les 
djiadhistes font des actions 
d’intimidation et des actes 
terroristes qui font fuir les 
fonctionnaires, enseignants , 
police.
Cette situation nous inquiète 
car elle se propage rapidement.

Dimanche 30 Septembre
Balade contée à Peypin vers le 

site de la Cride et Font de Mule
Et oui on change nos habitudes, pas de rallye 
pédestre mais une balade contée cet automne.

De plus on ose pour la 3ème fois prévoir cette 
balade déjà deux fois annulée aux printemps 2017 
et 2018 pour cause de pluie !!

Alors venez randonner, en croisant les 
doigts pour qu’il n’y ait pas de pluie cette 
fois-ci,  avec un accompagnateur, des 
chanteurs, des musiciens et des 
conteurs d’Afrique et de Méditerranée, 
pour souten i r l e s v i l l a geo i s de 
Kalembouly et du territoire de Siby.

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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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 : contact@peuples-solidaires-aubagne.org
Découvrez notre site : http://peuples-solidaires-aubagne.org         ainsi que la page Facebook
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Nouvelles de Kalembouly
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APPELS URGENTS 
GUATEMALA

Prendre soin des autres c'est n'avoir aucun droit
Prendre soin des autres et pallier le manque de services publics, c’est ce que font plus 
de 67 millions de travailleurs·ses domestiques, dont 80% sont des femmes. 

Aujourd'hui, au Guatemala, elles s'organisent pour défendre leurs droits dans l’un des 
pays d’Amérique Latine où leurs conditions de travail sont les plus déplorables.

Avec elles, exigez la garantie d'un emploi décent et d’une protection contre toute 
forme d’exploitation.

Signez la pétition.

DES DROITS pour les travailleuses domestiques
Ce sont nos femmes de ménage, nos nounous, nos aides à domicile.

Dans le monde, 67 millions de personnes – dont plus de 80% de femmes – vivent des 
journées harassantes, perçoivent à peine assez pour vivre et restent dans l’ombre… 
comme si leur travail n’en était pas un !

Pour garantir des conditions de travail décentes dans le secteur, la France doit ratifier 
le traité international !

Signez la pétition

Dans l’éditorial Tamtam d’Avril nous vous faisions part de notre inquiétude 
pour la soudure car les récoltes de 2017 avaient été plutôt catastrophiques à 
cause de la sécheresse. 
Nous avons décidé de ne pas intervenir immédiatement mais de surveiller la 
situation de près et être réactifs en cas de risque de famine. 
Nous sommes régulièrement en contact avec le village qui a fait appel à nous 
pour quelques cas isolés : une famille peule à qui on avait incendié son grenier, 
et deux familles obligées de fuir la Côte d’Ivoire.
La récolte 2018 s’annonce plutôt bonne la pluie étant au rendez vous et nous 
espérons que les bonnes conditions se maintiendront.
Nous avons financé pour la rentrée l’aide à la scolarité du primaire et du 
secondaire.
Nous espérons que la pluie épargnera enfin la sortie de septembre pour renflouer 
notre trésorerie.
Nous tenons à remercier les nombreux sympathisants qui ont participé 
financièrement malgré l’annulation des 2 dernières balades contées. 
C’est une réelle motivation pour tous les membres du groupe et cela nous 
encourage à poursuivre nos actions .

https://agir.actionaid.fr/prendre-soin-des-autres-cest-navoir-aucun-droit/
https://agir.actionaid.fr/prendre-soin-des-autres-cest-navoir-aucun-droit/
https://agir.actionaid.fr/C189
https://agir.actionaid.fr/C189
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PLATEFORME REGIONALE DE LUTTE CONTRE LES PARADIS FISCAUX

Groupe de coordination de la plateforme.

Nos vœux avaient été adressés fin janvier aux députés, sénateurs du Sud Est et aux 
députés européens de la circonscription Sud Est.
Nous avons reçu les remerciements d'Emmanuel Macron et  Bruno Le Maire

En février, un SAFARI FISCAL ! a été organisé à Marseille : 
une autre manière  de s'engager collectivement dans la sensibilisation des citoyens, vis 
à vis de l'évasion fiscale, cette fois, de manière ludique.
Les associations : Action Aid France - Peuples Solidaires, Attac, CCFD, Bolomoy, Pacte 
Civique, Ballon Rouge ont participé à cette action.
Chaque enseigne était symbolisée par un animal de safari.
De la Canebière à la Préfecture, le groupe s'arrêtait pour une lecture 
« instructive » sur les « agissements » de Mac Do, Carrefour, Séphora, Axa, Société 
Générale, Starbucks en matière d'évasion fiscale.
60 personnes ont participé à cette action, suivies par un certain nombre de passants.

Le 8 février, en AVIGNON, une soirée a été 
organisée sur la CORRUPTION. Un article 
est paru dans la Provence Vaucluse. Les 
élus ne semblent pas s'intéresser aux 
paradis fiscaux. Il faut repenser notre 
action envers eux.

Un tract d’information a été édité en mai 
2018 : maquette recto et maquette verso 
sur le site (voir ci-dessous).

En juin, a eu lieu, à CARPENTRAS, le 
procés de Nicole Briend qui avait participé 
au «  fauchage de chaises  » dans une 
banque, action organisée par Attac.
La relaxe a été prononcée ainsi que la nullité des poursuites des recherches ADN (elle 
avait refusé qu'on prélève son ADN)

Nous continuons d'informer  les élus locaux. Une lettre a été envoyée au maire de la 
Destrousse pour lui proposer une rencontre citoyenne avec les habitants de la 
commune.

La deuxième réunion plénière de l'année a eu lieu le 22 juin : 6 associations étaient 
représentées.

Le détail des informations et des actions est sur le site  STOPPARADISFISCAUX13 

http://www.stopparadisfiscaux13.fr/wp-content/uploads/2018/05/tract-recto-2-fois-a5-pour-tirage-sur-feuille-a4-plateforme-regionale-mai-2018.pdf
http://www.stopparadisfiscaux13.fr/wp-content/uploads/2018/05/tract-recto-2-fois-a5-pour-tirage-sur-feuille-a4-plateforme-regionale-mai-2018.pdf
http://www.stopparadisfiscaux13.fr/wp-content/uploads/2018/06/tract-verso-mai-2018-v2-13-06-2018.pdf
http://www.stopparadisfiscaux13.fr/wp-content/uploads/2018/06/tract-verso-mai-2018-v2-13-06-2018.pdf
http://www.stopparadisfiscaux13.fr/category/a-la-une/
http://www.stopparadisfiscaux13.fr/category/a-la-une/


LE TOUR ALTERNATIBA fait étape à AUBAGNE 
le jeudi 13 septembre

« C’est le système qu’il faut changer, pas le 
climat !»

Du 9 juin au 6 octobre, pour la seconde édition, les 
vélos multiplaces du « Tour Alternatiba » sillonnent 
les routes de France et de pays voisins, mettant en 
valeur des initiatives alternatives au dérèglement 
climatique.

Retenez la date du jeudi 13 septembre, les cyclistes de la 
« vélorution » seront à Aubagne. 

Après un tour de ville en fin d’après-midi 
auquel vous pourrez vous joindre avec votre 
vélo, nous les retrouverons à l’espace 
Ambroise Croizat pour un repas partagé et une 
soirée spéciale consacrée aux migrants sur le 
thème « Solidarités ici et là-bas, aujourd’hui et 
demain », avec la participation entre autre de 
la CIMADE, SOS Méditerranée, le GERES, 
Welcome, la Montgolfière et des résidents du 
PRADHA de Gémenos. 

Vous y trouverez aussi des stands 
d’associations locales dont le notre.

TOUR ALTERNATIBA

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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Ça commence presque comme un documentaire : 
un car sur des routes poussiéreuses d’Afrique. A bord,  durant 7 jours, quatre 
femmes traversent 5 pays d’Afrique de l’ouest   : Sénégal, Mali, Bénin, Burkina 
Faso et Nigeria. 

Et puis,  la tension, l’émotion montent au cours de ce 
simple voyage qui s’avère une véritable aventure pleine 
de péripéties. 

Chaque passage de frontière (d’où le titre) de la zone 
CEDEAO(1) -censée être libre de circulation - est une 
véritable épreuve. De la rencontre de ces 4 femmes aux 
âges, aux origines, aux histoires différents naît une 
solidarité qui leur permet de faire face aux violences du 
voyage et aussi de construire leur liberté jusqu’au 
tragique final. Cependant, l’humour n’est pas absent de 
ce film. L’occasion de montrer plusieurs visages réunis de 
l’Afrique. 
« Frontières » de la réalisatrice Burkinabé Apolline 
TRAORE a reçu deux prix au 25° FESPACO (2) en 2017.

Il est actuellement sur quelques écrans en France, 
réclamez le, allez y.

Une projection est envisagée à Aubagne au cinéma le Pagnol d’ici la fin 
2018 si possible. 

(1) CEDEAO= Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(2) FESPACO= Festival du films présenté tous les deux ans au Burkina

Vous pourrez aussi dans le cadre de l’accueil du Tour Alternatiba 
assister le lundi 10 septembre à la projection du film «Libre» à 19h au 
cinéma Le Pagnol.

Ce film retrace la rencontre des habitants de la vallée de la 
Roya et des réfugiés qui arrivent dans cette vallée en 
tentant de passer la frontière franco-italienne. Michel 
Toesca habite dans cette vallée et filme depuis deux ans 
des hommes et des femmes qui ont décidé d'agir face à 
une situation humaine révoltante, malgré les risques 
judiciaires encourus.
Cédric Herrou, agriculteur dans la vallée, est rapidement 
devenu une figure centrale de l’aide aux exilés. Il est un des personnages 
principaux du film. De leur relation, des risques pris en commun en filmant des 
actions considérées au début comme illégales, naît une solide complicité. À tous 
vents est l’histoire de leur amitié et de tous les liens qui se tissent entre les 
habitants de la vallée et ces réfugiés qui ont choisi de tout risquer dans l’espoir de 
connaître une vie meilleure...

Cinéma  : «  Frontières  » de Apolline TRAORE



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.

Le circuit a une longueur de 8km 
et un dénivelé de 290m, mais il y 
aura de nombreuses pauses pour 
écouter contes et chants ...

parking dans le 
village de Peypin

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 
avec son Nyckel Harpa, Chloé MAZZANI à l’accordéon et conte, Sophie 
MILLON au chant, Sylvie BERTIN à la flute à bec, Suzanne MARX conteuse. 
Et bien d’autres surprises ...
 Sous la houlette de notre ami du Pied Nu Mohamed ADI. 

"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."
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