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La Maison du Monde d’Evry ? Un lieu
ouvert à la solidarité internationale, à
la défense des droits humains, au
commerce
équitable
et
au
développement durable
Elle a pris sa place au confluent de
deux millénaires, l’un révolu, qui a dû se
résoudre à la sortie des peuples du colonialisme,
et celui d’aujourd’hui qui, au moins en façade, se
revendique en faveur de l’émancipation des
peuples et du développement durable ]
Soutenue par les élus de la Ville Nouvelle sous
l’impulsion d’un Groupement d’action municipale
en 1 983, elle s’est implantée à Evry grâce à la
volonté de militants associatifs engagés, avec
une dynamique toujours présente aujourd’hui qui
contribue au rayonnement de la ville.
Au croisement des zones de turbulence et des
chocs pas seulement climatiques qui ont secoué
le monde ces trois dernières décennies, la MDM,
si petite soit-elle à l’échelle du monde, n’a pas
renoncé.
Guidée par les valeurs de sa charte et forte de la
présence d’une vingtaine d’associations
résidantes, dont la LDH et Amnesty International,
elle a poussé des portes, ouvert des fenêtres
d’espoir, dénoncé des murs de silence et de
honte, permis des questionnements et des
débats et fait partager des projets qui furent
autant de ponts tendus pour un monde plus juste
et plus solidaire. Elle a posé des mots sur les
maux, porté des plaidoyers, fait intervenir des
« spécialistes » engagés mais sans prosélytisme
ou démagogie, pour que nos yeux s’écarquillent
devant l’inacceptable et que nous agissions pour
que cessent la haine et les injustices.
Ce fut le cas Aux portes de l’Amérique latine avec
les réfugiés accueillis sur la ville au temps de
Pinochet et des autres dictatures qui ont marqué
ce continent, avec des projets de coopération
décentralisée comme au Nicaragua ou au
Guatemala. Tournée vers l’Afrique, elle a fédéré
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Pourquoi partager cet anniversaire le Samedi 24 mai 201 4 à Evry

des actions associatives avec des immigrés
vivant sur la ville, notamment avec les amis de
Kayes avec laquelle elle collabore depuis 20 ans,
et soutenu des Algériens fuyant la guerre civile.
Depuis 25 ans elle accueille Evry Palestine en
résidence et fait partie du Collectif pour une paix
juste en Palestine.
La MDM a aussi agi pour la paix en soutien aux
Kanaks de Nouvelle Calédonie et aux Kurdes ou
lors de la guerre en Bosnie.
Aujourd’hui, face au tourbillon des révolutions
arabes et à la guerre en Syrie, la MDM nous
interpelle par le Collectif Méditerranée.
Elle nous invite aussi à nous tourner vers Haïti et
les Comores avec APESE HAITI et l’AFIF avec
des projets de développement ou à réfléchir sur
l’économie sociale et solidaire avec des
coopérateurs et Artisans du Monde, à témoigner
sur les mutations de vie au Vietnam, à Tuili ou en
Himmalaya...
Depuis l’occupation de la Cathédrale d’Evry par
« les sans papiers » en 1 998, elle accompagne
avec la CIMADE des étrangers pour la défense
de leurs droits et lutte contre les amalgames et la
peur des différences, notamment quand il s’agit
des Roms.
Elle s’inscrit dans le débat altermondialiste en
participant aux forums sociaux mondiaux
La MDM, lieu ressource d’information et de
partage, en plein centre de la Ville Nouvelle, est
portée par des femmes et des hommes de tout
âge et toutes origines, qui, avec la richesse de
leur histoire et de leur parcours de vie, s’engagent
au quotidien loin de tout battage médiatique dans
la vie de la cité pour un mieux vivre ensemble.
Maintenant, nous avons encore tant de choses à
construire et à partager.
Aussi, retrouvons nous le 24 mai prochain avec
des temps de convivialité et d’animation] Tout
au long de la journée. La Solidarité, ce sont aussi
des temps heureux à engranger.

Rédaction : Conseil d'Administration

509 , Patio des Terrasses
91 034 Evry Cedex
Tél : 01 -60-78-55-00
Fax : 01 -60-78-55-33
Email : contact@maisondumonde.org
site web : maisondumonde.org
Imprimé par nos soins
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA
MAISON DU MONDE
Nouveau Conseil d’Administration

maison du monde

Marc Alméras
Claude Bescond
Françoise Bories
Leila Chesseron, trésorière
Michel Chesseron
Marie-Anné Chichery
Myriam Heilbronn, présidente
Ali Maoulida
Bernadette Paradis
Gia Thaï Pham
Josette Pineau
Marie Ponroy, secrétaire
Jacques Simon, trésorier adjoint
François Vaillé, vice-président

Samedi 1 5 mars, la Maison du Monde
a tenu son Assemblée Générale
annuelle, avec une soixantaine de
participants. Elle avait été précédée
d’une
Assemblée
Générale
extraordinaire pour changement de
statuts concernant le nombre de
participants au Conseil d’administration
qui pourra désormais atteindre 25
personnes au lieu de 1 5.
Après le rapport moral, la présidente,
Myriam Heilbronn, (voir annexes) a
présenté le rapport d’activités sous
forme de power point et chaque
adhérent plus particulièrement impliqué
d an s u n d es poi n ts abord és a
pu apporter des précisions
supplémentaires. Par exemple, ce fut le
cas pour Patrick Champeaux à propos
du centre de documentation dont il est
responsable, pour René Pasteau à
propos de la permanence juridique de

La Cimade, ou pour Michel Chesseron
à propos de La Lettre mensuelle. Un
temps de parole a aussi été donné aux
représentants
des
associations
résidantes et adhérentes présents pour
qu’ils fassent une rapide présentation
de leurs activités : AAMABA
(Cameroun), l’AFIF (Comores), les
Amis de Tuili, le Collectif Méditerranée,
Evry-Palestine, Artisans du Monde,
l’ASEFRR (soutien aux Familles Roms
Roumaines), DareDare (pour les
circulations douces en Essonne), les
Amis du Monde diplomatique, Le Nid,
Amnesty International, la Ligue des
Droits de l’Homme] Ce fut un
moment très important qui a démontré,
s’il en était besoin, que la Maison du
Monde porte bien son nom. Après ces
rapports votés à l’unanimité, un
échange a eu lieu avec les deux
représentants de la mairie venus à

l’invitation de la Maison du Monde :
Agnès Omer, maire-adjointe à la vie
associative et Isabelle Merle, directrice
de ce service.
Puis Leila Chesseron a présenté le
rapport financier adopté aussi à
l’unanimité, avant de passer aux
orientations pour 201 4 (voir annexes),
parmi lesquelles évidemment la fête
des 30 ans, le 24 mai, dont on
trouvera le programme ci-après. Ce
fut l’occasion pour Margaux
Perrimond, notre nouvelle salariée
« emploi d’avenir », de se présenter.
Après l’élection du nouveau Conseil
d’Administration, la rencontre s’est
achevée comme elle avait
commencé, par un partage des
gâteries apportées par les uns et les
autres.
La Maison du Monde
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Bonjour à Toutes et à Tous,
Nous voici à nouveau réunis pour
notre assemblée générale annuelle.
C’est un temps fort de dialogue et
d’échange dans la vie de notre
association qui permet à la fois de faire
le point sur l’année écoulée et de
tracer des perspectives pour l’année à
venir.
Je tiens tout d’abord à vous remercier
tous pour votre présence ici
aujourd’hui. Par votre nombre vous
témoignez de l’intérêt que vous portez
à nos activités et au développement
de la vie associative de la MDM.
L’an
dernier,
le
Conseil
d’Administration s’est élargi aux
associations.
Cette ouverture qui vient de nous
conduire à modifier nos statuts permet
d’enrichir le Conseil de savoir être et
savoir-faire importants sans freiner les
engagements individuels. Car nous le
savons bien, nous avons besoin de
l’énergie de tous pour avancer.
Par contre un déficit de personnel et
une baisse de nos ressources
financières ont créé des difficultés de
fonctionnement qu’il a fallu cette année
résoudre au coup par coup en gardant
le cap sur les dossiers urgents et
poursuivre nos actions engagées tout
en nous projetant vers un « futur plus
radieux » en parallèle d’un
réaménagement interne.
Les associatifs engagés, avec souvent
de nouvelles responsabilités, ont donc
été, notamment les membres du
bureau et quelques membres du CA,
très ou trop sollicités au détriment de
leur vie familiale voire professionnelle
et bien souvent en négligeant, faute de
temps, des moments de convivialité
pourtant si nécessaires dans la vie
d’une équipe associative.
Et si je les remercie tous
chaleureusement
de
leur
investissement et leur soutien,
notamment ceux des rendez-vous du
mardi et des weekends studieux] qui
se reconnaitront, il est impensable de
poursuivre dans cette direction, pour

eux, comme pour moi en tant que
Présidente l’année en cours et à
l’avenir.
Il est nécessaire de tirer les
conséquences de cette situation dans
une construction plus structurée, plus
partagée et mieux adaptée aux
souhaits et agendas de vie de chacun
et avec des temps de respiration
indispensables. Ce sera un des
premiers chantiers de la nouvelle
équipe que vous élirez.
Au niveau du personnel salarié nous
n’avons pu embaucher une salariée en
CDI, Margaux Perrimond, qu’en
novembre dans le cadre d’un emploi
d’avenir avec l’aide du « Pôle Emploi
».
Notre salarié, Patrick Champeaux a
donc dû gérer seul le fonctionnement
de certaines tâches administratives
antérieurement réparties, même si
pour le montage des « semaines du
consom’acteur » notre stagiaire
universitaire Herminia a su construire
un évènement de qualité et que
Sabrina Bahi nous a été d’une grande
aide dans le cadre d’un CDD de deux
mois pour la construction et le suivi du
M3M. Qu’ils soient tous quatre
remerciés pour avoir su apporter leur
compétence et leurs engagements au
service de la Maison du Monde pour
que nos engagements puissent être
tenus.
Comme vous avez pu le lire dans
notre rapport d’activité nous avons
poursuivi cette année notre projet inter
associatif sur des évènements
fédérateurs que sont les « semaines
du consom’acteur » et le M3M et au
long cours comme les années
précédentes les cafés de l’actu et la
Lettre de la Maison du Monde.
Ce sont aussi les engagements
croisés des uns et des autres dans
plusieurs associations résidentes,
adhérentes ou partenaires qui ont
enrichi les débats et permis de faire
avancer les projets.
Nous avons aussi cette année
poursuivi notre projet associatif dans

un contexte local plus complexe que
d’autres années lié à des
incompréhensions que nous avons
gérées et qui sont maintenant derrière
nous. Le déficit en salariés et
notamment l’absence de coordinatrice
ont nécessité une remise à plat du
fonctionnement de notre association et
de la répartition des tâches entre
salariés et bénévoles.
Le carcan financier et parfois certaines
lourdeurs administratives, du fait
notamment
d’une
subvention
communale encore en diminution en
201 3, même si elle reste notre
principale source de financement, ont
conduit certains militants associatifs,
toujours les mêmes ], à prendre en
charge :
• le suivi comptable et financier pour
l’une, le portage des projets pour
d’autres ainsi que la gestion de la
Maison et le montage de plus en plus
complexe des dossiers de subventions
ainsi que la gestion des relations
institutionnelles, tâches auparavant
effectuées par des professionnels
salariés que nous n’avons pas eu les
moyens de recruter.
Mais il faut savoir que cela ne peut
durer qu’un temps]
Toutefois il est important de noter que
cette année le Conseil Général de
l’Essonne a été particulièrement
attentif à nos difficultés et à l’écoute de
nos projets. Par son soutien sur des
projets ciblés et une aide
exceptionnelle, comme vous le verrez
dans le rapport financier, il nous a
permis de garder le cap et de
poursuivre nos actions sur l’année.
Pour ce qui est des aides de la
Région, cela a été compliqué cette
année, malgré plusieurs fiches actions
présentées cette année. Les dossiers
de financements croisés pour projets
sont souvent complexes et lourds à
monter, mais nous ne désespérons
pas pour « les 30 ans » que la Région
Ile de France soit d’un grand soutien
pour le financement de cet évènement

maison du monde

Rapport moral
de Myriam Heilbronn, Présidente pour l’année 2013
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suite du rapport moral

.

riche en apport de solidarité
internationale toujours en devenir.
Aujourd’hui, regardons vers l’avenir.
Avec de nouvelles associations
intéressées par la vie de la Maison du
Monde et de nouveaux bénévoles qui
s’investissent dans l’Association, un
collectif ouvert sur la « Méditerranée »,
des portes nouvelles s’ouvrent pour
redynamiser l’Association et nous
orienter vers de nouveaux publics en
partageant de nouveaux projets
ouverts sur le monde d’aujourd’hui et
porteurs de sens.
Par ailleurs une collaboration plus
étroite avec RITIMO et Peuples
Solidaires ainsi que des partenariats
plus ancrés avec le Conseil Général
l’Université, la Faculté des Métiers et
autres] nous permettent aujourd’hui
de donner plus d’ampleur et d’aura à
nos actions et de renforcer notre
crédibilité auprès de nos principaux
bailleurs que sont la Ville et le Conseil
Général ] .
Aussi nous poursuivrons cette année
nos actions fédératrices que sont les
cafés de l’actu, la Lettre, « les
Semaines du consom’ acteur », le

Mois des 3 Mondes et autres projets
en cours d’élaboration.
Et bientôt ] Avec « les 30 ans de la
Maison du Monde » dont le point
d’orgue des festivités est fixé au 24
mai prochain, ce sera le moment de
donner un nouvel élan à notre
association.
Ce jour-là nous rappellerons nos
engagements
passés,
nos
partenariats et les soutiens de
personnalités
ainsi
que
d’Institutionnels qui ont compté et
comptent encore à la Maison du
Monde ;
Ce sera l’occasion d’évoquer les liens
profonds tissés au fil des années dans
les soutiens aux pays dits « en voie de
développement », mais aussi le
soutien aux peuples en lutte pour la
liberté et le Droit, de réaffirmer aussi
les valeurs ajoutées apportés au fil des
ans en terme de solidarité
internationale qui sont aujourd’hui la
richesse et le patrimoine de la Maison
du Monde aujourd’hui.
Redonner un nouvel élan sur le solide
socle des actions, des projets menés,
des soutiens tissés, des solidarités
créées, des vies d’équipes qui se sont

succédé et croisées, des amitiés
durables bâties sur des échanges de
savoirs et de qualités d’être, des
engagements militants communs qui
se poursuivent sur la base d’actions et
de soutiens engrangés hier, c’est tout
l’intérêt et l’enjeu de notre association
au cœur de notre « Cité plurielle».
Chacun, aujourd’hui comme demain,
avec ses atouts peut et doit trouver sa
place et se sentir « utile », un des
maillons du changement que nous
voulons voir dans le monde (pour
paraphraser Gandhi.).
C’est avec toutes ces clés et une
confiance renouvelée en l’avenir de
notre Association et de l’équipe qui
l’anime et grâce à chacune et chacun
d’entre vous que je vous invite à
poursuivre
ensemble
nos
engagements essentiels pour la vie de
la cité, de l’agglomération, du
département et au-delà.
Nous le ferons ensemble avec des
projets partagés, porteurs de sens
dans le cadre de la Solidarité
Internationale et du développement
durable pour un mieux vivre ensemble
dans un Monde plus juste et plus
solidaire.

Nos perspectives et Orientations pour 2014

1 . Faire de nos 30 ans un bilan de notre
investissement et de nos apports militants dans la
ville, l’Agglomération et au-delà qui permette un
nouveau départ,

7. Dans le cadre de notre partenariat avec le CRESI
(Conseil général),
Consolider les liens et activités avec RITIMO par une
meilleure mutualisation de moyens et partages
d’expériences et de connaissances pour devenir un
2. Revoir le mode de fonctionnement du Bureau et pôle référent du Centre Essonne sur la solidarité
impliquer les membres du CA sur la base de internationale et le développement durable.
commissions thématiques et groupes projets,
8. Mieux communiquer avec les associations
3. Renforcer le suivi administratif, l’animation de résidantes et partenaires et valoriser par une meilleure
l’équipe salariale en inter activité avec les bénévoles, et communication externe nos actions et nos projets;
mettre en place une équipe identifiée chargée des créer des espaces de dialogue qui incitent à nous
finances autour du ou de la trésorière; et sur ce dernier rencontrer et fidéliser ces contacts
point mettre en place une commission financière,
9. Renforcer nos partenariats institutionnels et mieux
4. Revitaliser la vie inter associative de la MDM sur la travailler avec d’autres associations ou structures de la
base d’échanges et (ou) de partenariats renforcés,
ville, l’agglomération, structures Socio éducatives et
culturelles]
5. Faire vivre l’équipe de bénévoles et en faire venir de
nouveaux et faire une campagne d’adhésions,
1 0. Mieux formaliser certains partenariats comme avec
la CIMADE, peuples Solidaires et autres réseaux
6. Redynamiser le Centre de doc et les réseaux qui départementaux, régionaux ou nationaux .
doivent l’animer en interne comme à l’extérieur
_____________________________________________________________________________
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LA MAISON DU MONDE A 30 ANS
(programme presque définitif)

APRES 30 ANS D'ENGAGEMENT INTER ASSOCIATIF AU SERVICE DE LA SOLIDARITE
INTERNATIONALE , QUELS HORIZONS POUR DEMAIN ?
l'ensemble des 30 « Mois des 3 Mondes » et une exposition RITIMO « Halte aux préjugés sur les migrations »
Apéritif d'accueil.
Intermède musical avec le groupe Golokan (Hop mandingue)

De 1 3 H à 1 4 H30

Jeu découverte gratuit : la Solidarité internationale dans la ville d’Evry « solidarité 30 » avec prix bio équitables.
Remise des prix suite au jeu découverte « Solidarité 30 » :
Présentation des Associations résidentes et des stands associatifs à la Maison des syndicats : Place des
terrasses de l’Agora.

A 1 4H30

Intervention de la Présidente de la Maison du Monde : Myriam Heilbronn, des membres fondateurs et des
différents présidents.
Clip vidéo d'animation sur la Maison du Monde

De 1 5H à 1 6H 30 : 1 ère table ronde :

« La situation géopolitique dans le monde de la sortie du colonialisme à l'émancipation des peuples aujourd’hui.»
avec Jean-Marie FARDEAU (Human Rights Watch) et Bernard Ravenel Historien spécialisé dans les questions
méditerranéennes et militant politique.
Table ronde présidée par Jacques Picard, Conseiller Régional d’Ile de France, ancien Directeur de la Maison du Monde

maison du monde

A 11 H30 : Inauguration sur la place de l'Agora d'Evry avec une exposition rétrospective thématique de

Pause musicale et possibilité d’achat de boissons et gâteaux au bar.

De 1 7H à 1 8H 30 : 2ème table ronde :

« La place de l’engagement associatif aujourd’hui pour un monde plus éthique et plus solidaire ?» avec Monique
Cerisier Ben Guiga Présidente de l’Association démocratique des Français de l'étranger et ancienne Sénatrice
des Français hors de France et Bernard SALAMAND (délégué général de RITIMO et Président du CRID)
Conclusion de la table ronde et conclusion générale par l’équipe de la Maison du monde.

A partir de 1 9H : Soirée festive

-Buffet dînatoire (participation volontaire aux frais)
-Animation musicale avec le groupe Villa Hobo (Jazz manouche)
-Animation folkrorique par l'AFIF (Comores)
-Stands et exposition de présentation des associations résidantes

Réservation obligatoire pour le buffet sur animation@maisondumonde.org ou au 01 60 77 21 56

Lieux pour les évènements : Place Michel Boscher (devant le théâtre de l’Agora)

et l’après midi et le soir à proximité de ce lieu : Maison départementale des Syndicats et place des terrasses.
_____________________________________________________________________________
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EXTRAITS DU COMMUNIQUÉ DU SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE

maison du monde

droits humains

Paris le 1 5 avril 201 4

CONSIGNES SUR LES ROMS :
DÉLATION, ÉVICTIONS,
LA POLITIQUE DE DÉSINTÉGRATION
Dans une note du 1 4 avril 201 4 intitulée
« consignes sur les Roms » le
commissariat de police du 6ème
arrondissement de Paris donne pour
consigne à ses effectifs de localiser sur
l’ensemble de la circonscription les familles
Roms vivant dans la rue et de « les évincer
systématiquement ». Il est également
demandé aux effectifs locaux, « en vue de
prochaines opérations d’évictions et
d’assistance aux Roms » de recenser les
lieux de présence de Roms sur la voie
publique en précisant « ceux qui se livrent
à la mendicité avec ou sans enfant, avec
ou sans animaux et les lieux de squats la
nuit ».
Alors que la surenchère est de mise chez
les élus, de droite comme de gauche, pour
stigmatiser une population accusée tour à
tour de faire « une razzia » sur la France,
de « harceler » les parisiens qu’ils ne
chercheraient qu’à « dépouiller », de
« piller » nos villes et nos campagnes et
de « harceler » nos enfants à la sortie des
écoles, les fonctionnaires de police sont
aujourd’hui ouvertement invités à cibler
leurs contrôles pour mieux recenser et

évacuer les Roms.
L’alibi est toujours le même. Il ne s’agirait,
selon la préfecture de police de Paris et le
maire du 6ème arrondissement, que
« d’opérations coordonnées à vocation
sociale » et, dans un but humanitaire,
d’« éviter que les enfants ne dorment dans
la rue », ce qui « n’est pas acceptable sur
le plan humain et social ». Mais, alors que
la circulaire relative « à l’anticipation et
l’accompagnement
des
opérations
d’évacuations des campements illicites » qui prévoit des mesures de relogement
des personnes concernées - n’est pas
appliquée, quelle réponse sociale proposet-on à ces familles qui dorment dans la
rue ? La même que celle réservée il y a
quelques mois par la Brigade des
Réseaux Ferrés d’Ile de France aux
« individus présumés mineurs originaires
d’Europe centrale » « ramassés » dans le
métro et conduits systématiquement à
l’autre bout de Paris pour une vérification
d’identité sans aucune prise en charge à la
clé ?
Ces opérations n’ont en réalité qu’un seul
objet, chasser les « indésirables » et ruiner

toute chance d’intégration de populations
qui ne connaissent que pauvreté et
exclusion]
Hier, ce sont les hôteliers et restaurateurs
du Languedoc-Roussillon qui étaient
appelés à dénoncer « les personnes
originaires d’Europe de l’Est » par un mail
émanant du Service régional de la police
judiciaire de Montpellier.
Aujourd’hui, des consignes sont données
pour pourchasser les personnes dites
Roms jusque dans la rue pour le confort
des riverains.
Le Syndicat de la magistrature dénonce
une nouvelle fois la stigmatisation
quotidienne de certaines catégories de
population, reléguées au rang de souscitoyens de l’Europe, et le traitement
indigne et discriminatoire dont elles font
l’objet en France.
1 2-1 4 rue Charles Fourier
7501 3 PARIS
Tel 01 48 05 47 88
Fax 01 47 00 1 6 05
Mail : contact@syndicat-magistrature.org
site : www.syndicat-magistrature.org

AC QU I S I TI ON S D U C E N TRE D E D OC

mars 2014
« Ceux qu'on appelle les Roms : luttons contre les « Les enfants du Seigneur »
CHASSEUR D'ETOILES – dvd - 201 2
idées reçues »
ROMEUROPE – fascicule - 201 3
« Mémoire des luttes de l'immigration en France »
« Le dédale de l'asile à la frontière : comment la GISTI – livre - 201 4
Résumé : « Cet ouvrage rassemble des articles publiés dans
France ferme ses portes aux exilés »
ANAFE – fascicule - 201 3

« La dette cachée de l'économie : le scandale
planétaire »
Renaud DUTERME – livre - 201 4

« La terre est à nous ! Pour la fonction sociale du
logement et du foncier, résistances et alternatives »
PASSERELLE n° 1 0 – périodique - 201 4

la revue « Plein droit » dans la perspective de constituer une
mémoire des luttes de l’immigration. En dépit de l’hostilité des
autorités voire du reste de la population, les étrangères et les
étrangers ont été des acteurs majeurs de la défense de leurs
conditions d’existence et de l’amélioration de leur statut. De la
dénonciation des crimes racistes ou des violences policières à
celle des conditions de logement, des revendications liées à
l’emploi au refus de l’arbitraire des expulsions et à l’exigence
d’un droit au séjour durable, cette longue histoire des luttes
passées devrait aider à alimenter celles du présent. »
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Alors que le Gouvernement est en
train de préparer le projet de loi de
réforme du droit d’asile, la
Coordination française pour le droit
d’asile
rend
publique
ses
recommandations pour une réforme
d’envergure qui protègent les
réfugiés.
Sur la base des propositions
élaborées par deux parlementaires
missionnées par le ministre de
l’Intérieur,
la
vingtaine
d’organisations membres de la
CFDA
ont
élaboré
des
recommandations devant permettre
au Gouvernement de simplifier la
procédure d’asile, la rendre plus
efficace tout en préservant les droits
des demandeurs d’asile.
Pour que les engagements
internationaux de la France soient
pleinement
respectés,
sans

discours incantatoire, la CFDA
attend de la réforme qu’elle repose
sur les principes cardinaux suivants :
un renversement de logique, en
passant d’une vision de police des
étrangers assise sur le contrôle et la
dissuasion à une logique de
protection des personnes sollicitant
l’asile, dans le respect du droit
international, et à l’exclusion de
toute considération relative à la
gestion de l’immigration ;
• une simplification réelle de la
procédure d’asile dans l'intérêt
exclusif des demandeurs d'asile ;
• un renforcement des garanties
tout au long de la procédure de
façon à la rendre satisfaisante et
équitable.
Quatre
axes
fondent
les
recommandations de la CFDA pour
réaliser cette rupture :
• le droit à l'accès effectif à une

procédure qui assure la qualité de
l’examen de la demande d’asile (I)
• le respect du choix des
demandeurs d’asile et l’accès de
tous aux droits sociaux (II);
• le droit aux soins et à un
accompagnement adapté des
personnes sans que la vulnérabilité
devienne un outil de tri des
demandes d’asile (III) ;
• l’intégration des bénéficiaires
d’une protection internationale, sans
restreindre la liberté des personnes
déboutées dans des centres dédiés
(IV).
Afin d’approfondir ce sujet, nous
vous invitons à consulter sur le site
de la CFDA (http://cfda.rezo.net) :
« N ote, 1 7 févri er 201 4,
Recommandations de la CFDA pour
une réforme d’envergure ».

droits humains

FRANCE : UNE VINGTAINE D’ORGANISATIONS
FONT DES PROPOSITIONS POUR UNE
RÉFORME D’ENVERGURE DU DROIT D’ASILE

Amnesty International – Groupe 74.

En septembre dernier, Peuples
Solidaires lançait un Appel Urgent
demandant à la Commission
européenne d’enquêter sur les
conséquences de sa politique « Tout
sauf les armes » sur les populations
du Cambodge, expulsées de leurs
terres par les entreprises sucrières
souhaitant bénéficier de cet accès
préférentiel au marché européen.
Malgré une très forte mobilisation et
l’appel répété de la société civile
cambodgienne, la Commission
refuse toujours de lancer cette
enquête. Peuples Solidaires a alors
décidé de se rendre sur place en
compagnie de journalistes et d’un
eurodéputé français pour constater
les implications locales de cette
politique européenne et les
responsabilités
des
différents

acteurs.
Accompagné de plusieurs medias
français, du député européen
Patrice Tirolien, de ses partenaires
locaux ActionAid Cambodge et
Equitable Cambodia, Peuples
Solidaires est allé à la rencontre des
communautés
affectées
des
provinces d’Oddar Meanchey et de
Kampong Speu. Des habitant-e-s de
plus de 1 0 villages étaient
représenté-e-s dans chacune des
deux provinces. Toutes et tous ont
témoigné de la violence avec
laquelle ils-elles ont tout perdu,
leurs terres, leurs maisons, leurs
moyens de subsistance ; des
intimidations et de la répression qui
ont suivi leur tentative de
protestation ; des difficultés à nourrir
leurs familles et se construire un

avenir. L’entreprise sucrière Phnom
Penh Sugar Company, qui a
accepté de rencontrer la délégation
à Kampong Speu s’est totalement
déchargée sur le gouvernement,
officiellement propriétaire des terres
qu’elle utilise, et se dédouane ainsi
de toute responsabilité vis-à-vis des
violations de droits humains
avérées.
Le gouvernement a quant à lui
refusé de rencontrer la délégation. Il
est plus que temps que les acteurs
de ce drame prennent leurs
responsabilités, rendent leurs terres
aux communautés ou leur versent
une juste réparation.
KR
Fruits de Palabres N° 49
/ février 201 4

peuples solidaires

MISSION D’ENQUÊTE AU CAMBODGE
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méditerranée

Assemblée Générale d’Evry Palestine
L’Assemblée
Générale
d’Evry
Palestine s’est tenue samedi 29
mars, dans les locaux de la Maison
du Monde.
Elle a réuni des
adhérents,
sympathisants
et
membres du Collectif Palestine Evry
Essonne
(regroupant
des
associations, syndicats et partis
politiques) et a débuté par la
projection
d’un
court-métrage
palestinien « Free running Gaza » qui
relate la passion de deux jeunes du
camp de réfugiés de Khan Younis,
dans la Bande de Gaza, pour cette
discipline consistant à effectuer des
sauts acrobatiques, une façon de
surmonter le traumatisme de
l’enfermement et de défier
l’occupation toujours présente.
Un temps d’échanges sur l’actualité a
précédé la lecture du rapport
d’activité. Celui-ci a rendu compte de
la multiplicité des actions que nous
avons menées pendant l’année, au
niveau local, régional et national.
Nous avons pris part aux campagnes
de l’AFPS et de la plateforme des
ONG pour la Palestine, que ce soit
pour
le
BDS
(BoycottDésinvestissement-Sanctions contre
Israël) avec l’action de décembre
contre la politique d’Orange dans les
colonies ou pour les prisonniers
politiques avec la manifestation
d’avril. Nous avons créé à Evry et à
Corbeil des évènements de soutien à
la résistance populaire, tels la réunion
publique de mars avec trois femmes
de Nabi Saleh, la projection du
documentaire « 5 Caméras brisées »
et conférence-débat qui a suivi, la
rencontre avec une figure de la
résistance populaire de Beit Ommar.
Notre implication dans le jumelage
entre Evry et le camp de réfugiés de
Khan Younis s’est matérialisée par la
mission de mai 201 3 dans la Bande
de Gaza, l’ouverture de la
Ludothèque dans le camp, les Huit
Heures pour la Palestine et le
lancement d’un appel, en direction de
nos élus, à agir pour Gaza.
Le rapport financier qui a suivi a mis

en évidence un accroissement des
adhésions et des dons. Plusieurs de
nos adhérents viennent d’au-delà de
l’agglomération d’Evry. Les dons
recueillis nous permettent, avec la
subvention accordée par le Conseil
Général de l’Essonne, de financer
nos projets solidaires, en particulier la
Ludothèque du camp de réfugiés de
Khan Younis.
Les deux rapports ont été approuvés
à l’unanimité des présents et
représentés.

la place de l’Agora seront dynamisés
en les organisant une fois par mois
sous une forme thématique, avec
appel au Collectif Palestine Evry
Essonne et à l’ensemble de nos
adhérents et sympathisants. Ils
pourront aussi être décentralisés
dans les quartiers.
Nous poursuivrons l’action de
formation à l’attention de nos
adhérents et sympathisants et nous
travaillerons à l’organisation de
missions en Palestine.

Notre rapport d’orientation pour
l’année en cours met l’accent sur
l’extension de notre audience envers
les élus et les jeunes, sur la nécessité
d’animer et de fidéliser nos adhérents
et de faire vivre le Collectif par des
informations régulières et des
mobilisations.
La communication passera par la
refonte du site internet pour qu’il
devienne un outil au service de nos
objectifs : une base commune
d’articles produits par un travail
collectif, des newsletters régulières.
Nous aurons ainsi un site plus
dynamique avec un comité de
rédaction. L’utilisation de Facebook,
de tweeter nous permettra d’être
visibles et entendus des jeunes.
Nous poursuivrons nos efforts pour
impliquer les élus d’Evry et de
l’Essonne dans le travail de solidarité
avec la Palestine. Pour nous,
l’articulation entre notre travail de
mobilisation
citoyenne
et
l’engagement de nos élus et plus
largement
des
responsables
politiques est un point essentiel.
Aux
termes
des
élections
municipales, nous reprendrons
contact avec les nouveaux élus de la
ville d’Evry pour favoriser une
coopération plus étroite entre la
municipalité et notre association, au
profit des actions en faveur de la
Palestine, dont Gaza, et du respect
du droit international, sans lequel
aucune paix durable n'est possible.
Nos rassemblements du samedi sur

Nous continuerons à développer nos
projets avec le Camp. En ce qui
concerne la ludothèque, nous
étudierons les possibilités d’activités
nouvelles pour l’extension du projet.
Un projet d’échanges entre un
collège de Khan Younis et un collège
d’Evry sera dynamisé.
L’année en cours verra, au mois de
juin, la célébration du 25ème
anniversaire de notre association, un
évènement dont le déroulement sera
très différent des Huit Heures. 201 4
a été déclarée par l’ONU année
internationale de la Palestine : nous
fêterons aussi cet évènement.
Au terme de l’Assemblée Générale,
un nouveau Conseil d’Administration
a été élu, composé de 1 8 membres.
Evry Palestine
contact@evrypalestine.org
www.evrypalestine.org
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UNE ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE AVEC LE SÉNÉGAL
Ses activités relèvent du tourisme solidaire Après un 1 er plat sénégalais, nous Nous avons intégré la famille d’Alioune,
(voyages, soutien à la maison d’hôtes Keur sommes allés au marché aux poissons de rencontré les collégiens Mokthar, Oumar,
Ame ouverte à Dakar en 201 2, chantiers Yoff, poissons vendus à la descente des Konte et Ibrahima qui préparaient le thé
jeunes), dans l’appui au développement pirogues. Une autre facette de la vie chaque soir, moments de discussions sur
sanitaire, éducatif, partenariat avec le dakaroise, la pêche (3ième ressource le foot mais aussi sur les 60 élèves par
village de N’Douloumadji Dembe] et les économique), la grande pratique sportive, classe dans leur collège] rencontré des
la forte présence de détritus]
échanges interculturels.
talibés (élèves d’école religieuse), dégusté
Le 2ème jour fut dédié à Gorée, haut lieu de nombreux plats, visité des champs dans
Des adolescents au Sénégal, un projet de l’histoire coloniale et de l’esclavagisme. cette région agricole, vu le quai et ses
Des dizaines de millions de femmes et vieux comptoirs coloniaux] rencontré
de 18 mois
Nous avons aidé à l’émergence d’un d’hommes ont été volés à l’Afrique, pour Jean et son projet de culture de l’Artémisia
groupe d’ados pour un voyage à l’été 201 3. trimer dans les champs et construire la annua, la plante qui soigne le paludisme
La crise au Mali a décalé ce projet à février richesse de l’Europe et des États Unis.
alors que 3 millions de personnes en
201 4. Nous sommes partis du 1 3 au 27 Dagana
meurent encore chaque année]
février, à 4 dont 2 ados, Sarah et Thomas. Dimanche 1 6 février, nous avons rejoint Notre participation financière (hébergement,
Compte tenu de leurs pratiques et en Dagana (450 kms) en «taxi 7 places». nourriture) va contribuer au fonctionnement
accord avec le directeur, nous avions Accueillis par Alioune, enseignant à l’école de l’école. C’est aussi cela « voyager
retenu l’idée de réaliser des fresques ABS, nous avons retrouvé Monique solidaire ».
murales à l’école Amadou Basse Sall de sensibilisée à ce projet lors de son passage Saint Louis et le Djoudj
Dagana (Nord). Nos 2 voyageurs devaient à Keur Ame.
Nous avons rejoint Saint-Louis, ancienne
remettre les courriers des élèves de l’école L’école se compose de 1 2 classes (un capitale de l’AOF et ses bâtiments
Jules Ferry à Corbeil, qui échangent avec Cours d’Initiation avant le CP permettant de coloniaux. Flâneries dans les rues et au
découvrir le français, puis du CP au CM2) bord du fleuve, visite de Ndar, ] et du parc
les élèves de Dagana depuis 1 8 mois.
Bien avant le départ, les jeunes se sont et accueille près de 380 élèves. Les du Djoudj, 3ème réserve ornithologique du
mobilisés. Ventes d’artisanat sénégalais, conditions matérielles ne sont pas monde. Alors que la saison touristique est
brocante, réalisation de cartes de vœux ont favorables et cette école bénéficie de à son «maximum», nous n’avons croisé
soutiens, dont celui de FIDEI que peu de touristes, mauvais signe pour
permis d’autofinancer 50% du séjour.
(www.fidei.asso.fr, rénovation des toitures l’économie locale.
De l’Essonne àH
Jeudi 1 3 février, nous avons rendu visite dégradées lors des saisons des pluies Avant le départ
aux élèves de Corbeil pour parler de notre passées et des tables – bancs).
Les derniers jours sur Dakar ont permis de
voyage et récupérer les lettres à Toute la semaine, nous étions dans les faire les courses au grand marché
transmettre aux élèves de Dagana, des classes de CE1 et CE2 correspondant Sandaga, de visiter une belle exposition
marques pages et un jeu de société avec Corbeil. Nous y avons remis les sur les « Baye Fall », voie spirituelle propre
réalisés dans chaque classe. Puis direction courriers et cadeaux, aidé les élèves à l’islam sénégalais et plus particulièrement
Orly, et à 23h, nous avons été accueillis à daganois à écrire leurs correspondances, à à la confrérie mouride.
l’aéroport de Dakar par Amadou, gérant de réaliser des marques pages. Nous Sarah et Thomas nous diront dans les
repartis
chargés
des prochaines semaines] ce qu’ils retiennent
la maison
d’hôtes Keur Ame sommes
correspondances et des cadeaux daganois de ce voyage. Les rencontres humaines,
(www.keurame.unblog.fr).
pour les élèves corbeillois.
HDakar
l’hospitalité (la Teranga), les échanges, de
La 1 ère journée fut consacrée à la visite Sarah s’est lancée dans la réalisation de bons repas épicés, les difficultés de la vie
des Parcelles Assainies, où nous logions. fresques murales. Après une séance de quotidienne, l’intérêt de s’impliquer]
En «taxi clando» (transport non officiel), réflexion, Tom et Sarah ont présenté leurs l’envie de repartir, la nécessaire solidarité.
nous avons rejoint Pikine, dans la banlieue projets au directeur. Deux fresques ont été www.keurmama.unblog.fr
dakaroise. Keur Mama y soutient le jardin réalisées, une sur la violence « La violence
Stéphane Legruel
d’enfants, Xam Xam. L’occasion de je dis non, la solidarité je dis oui », une sur
remettre des matériels pédagogiques. la paix « Je veux la paix dans le monde ».

Afrique

KEUR MAMA,
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DÉVELOPPEMENT ET SANTÉ

Le Café de l’actu de la MDM a accueilli le mardi 1er avril 2014 le docteur Christian Mongin, président de
l’association Développement et Santé. Celle-ci, depuis plus de trente ans, propose une formation continue pour
les acteurs de santé dans les pays en développement, et en particulier en Afrique.

Christian Mongin a d’abord rappelé
les origines du concept de
l’association et de sa revue. Il s’agit
de penser la santé de façon globale :
les gens bien-portants favorisent le
développement de leur pays,
constituant
un
retour
sur
investissement des frais de santé. Or
cette médecine « transversale », qui
touche le plus grand nombre, est le
contraire de la libéralisation de la
santé, santé qui est sacrifiée dès
qu’un pays a un problème
budgétaire.

café de l'actu

La notion de santé mondiale a été
pensée dans les années 90, par
les Etats-Unis, par souci de sécurité
sanitaire, d’abord pour faire face au
VIH, puis au SRAS et maintenant à
Ebola, et aussi pour éviter des
quarantaines
coûteuses.
Ces
maladies affectent et tuent d’abord
les gens mal nourris, et les inégalités
de santé de santé sont de plus en
plus marquées (même chez nous).
C’est l’OMS qui est chargée de
financer l’information, la formation et
les soins dans le pays en
développement, mais elle a besoin
d’argent. De plus en plus, elle
soumet ses projets à des bailleurs
qui sont les décideurs : soit des
ONG type Bill Gates, et la charité
remplace la solidarité, soit des
laboratoires et fabricants de vaccins,
avec arrière-pensées commerciales.
Il s’agit dans ce cas de programmes
« verticaux », qui traitent une
maladie à la fois (VIH ou tuberculose
par exemple) par des opérations
coup de poing, et qui effacent la
médecine transversale. La santé
n’étant alors pas vue de façon
globale, les inégalités de santé se
creusent.

continuent à être édités en fonction
des demandes de formation et des
opportunités de financement. Ainsi,
un numéro spécial sur les mutilations
sexuelles féminines sera édité en
juin en partenariat avec l’association
EPE (Excision, parlons-en).

Le saut technologique est en train
de se faire en Afrique, directement

sur tablettes et portables, et le site a
dû adopter leur format. Les articles
sont soumis à un comité de lecture
international (Afrique,
France,
Canada), qui se réunit une fois par
mois, par Internet. Les outils de cette
revue trimestrielle sont d’abord des
articles sélectionnés, mais aussi des
comptes rendus d’initiatives locales
(exemple, ceux des sages-femmes
du Sénégal), des articles fournis par
des associations partenaires sur
place, (exemple : l’article trimestriel
du secrétariat des infirmiers des
pays francophones), mais aussi des
associations qui luttent contre
l’hépatite B, qui tue beaucoup en
Afrique. La Croix Rouge collabore
également, pour la formation des
infirmiers sur le VIH (ceux-ci font
maintenant les renouvellements des
anti-rétro-viraux). Les lecteurs ciblés
sont les soignants de première ligne,
il faut donc adapter les textes à la
grande diversité des formations
initiales.

pour objectif un développement
global des politiques de santé dans
les pays en développement. En
Afrique noire, elles doivent faire face
à une transition épidémiologique :
les pathologies infectieuses sont en
baisse, et les pathologies chroniques
sont, elles, en plein essor ; diabète,
cancers,
maladies
cardiovasculaires, dans des zones
urbaines et polluées de plus en plus
vastes. Il faut donc renforcer les
capacités locales, par exemple en
formant des femmes à l’aide aux
accouchements, et surtout former
sur place médecins et infirmiers, en
leur assurant une reconnaissance
chez eux, pour éviter qu’ils ne soient
recrutés en Europe, en Grande Sur place sont créés des ateliers
Bretagne ou en France par exemple. de formation , en commençant par
l’initiation à Internet. Les formateurs
eux-mêmes formés dans des
La revue Développement et Santé sont
spécialités
par un regroupement
L’association pour la formation
permanente des acteurs de la santé d’articles sortis de la revue générale,
est née en 1 976 de deux pédiatres, et téléchargeables. On peut traiter
qui ont créé une revue, ainsi du diabète, de la parasitologie,
« Développement et Santé ». Après du VIH, de l’hygiène, des
200 numéros édités sous forme naissances, des urgences et bientôt
il s »agit maintenant d’une des mutilations sexuelles féminines.
Faire face à la transition papier,
revue trimestrielle téléchargeable en Le problème est de trouver une prise
épidémiologique en Afrique
open source sur le site en charge pour le transport et
L’association Développement et http://www.devesante.org.
Des l’hébergement des gens de terrain
Santé, et d’autres associations, ont numéros
spéciaux
imprimés quand on leur propose une
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formation. Les infirmiers sont
satisfaits de ces formations, car sur
place ils sont peu valorisés. Il reste
cependant une difficulté à faire
remonter les besoins du terrain.

soignent les maladies bénignes.

manuels de formation, avoir des
correspondants locaux, développer
les nouveaux outils de formation que
sont les portables et les tablettes,
élargir le public ciblé aux vendeurs en
pharmacie. Par ailleurs, il serait bon
de mutualiser les moyens avec
d’autres associations, en définissant
des complémentarités. Mais il existe
aussi des projets ici sur la santé de
proximité, par exemple en copiant la
délégation des tâches ; les maladies
chroniques pourraient être suivies par
des infirmières, les sages-femmes
pourraient être plus valorisées par
rapport aux obstétriciens. C’est déjà
le cas dans les pays anglo-saxons,
en particulier au Canada, où des
infirmières cliniciennes font filtre et

accessibles qu’avec une bonne
mutuelle, ce qui est impossible aux
petits revenus, et introduit une
inégalité devant les soins. De la
même façon, l’OMS préconise une
généralisation de la CMU dans le
monde, mais cela maintiendra partout
un système de santé à deux vitesses,
et donc discriminatoire. L’inégalité
devant la santé risque aussi de
s’accentuer avec la mise sur le
marché de médicaments très
onéreux, sans concurrence pour
soigner des maladies mortelles. C’est
déjà le cas pour certains traitements
contre le cancer, mais à l’heure
actuelle le cas le plus choquant est
celui d’un nouveau traitement contre
l’hépatite C : un médicament à 700

euros par jour pendant deux mois.

CMU assure une couverture pour les devient flagrante. Et cela, parce que

Développement et Santé a soins de base, mais des thérapies de gros laboratoires spéculent sur
plusieurs projets, comme faire des plus sophistiquées ne sont l’opportunité, au lieu de chercher un
retour sur investissement. Il sera
nécessaire de faire baisser ce prix.
Déjà, le laboratoire a consenti à
baisser ses prix en Egypte, pays très
touché par l’hépatite C, après
négociation avec le gouvernement
égyptien, mais avec une commission
de 1 % pour le président]..Mais en
général, c’est plutôt la corruption qui
accentue les inégalités devant la
santé.
Au total, il faut une réponse médicale
globale, une baisse des inégalités de
revenus, mais aussi une baisse de la
corruption, pour réduire les inégalités
de santé.
Joëlle Mesley

café de l'actu

Il est essentiel de lutter contre la Quelle couverture sociale pourra
libéralisation de la santé, qui est supporter de tels coûts ? Et donc,
en route partout. Chez nous, la même en pays développé, l’inégalité
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aux croisements du monde

GRILLE N° 1 21

Les Comores
par
Michel Chesseron
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Les Comores sont situées au nord de son
canal. II. Sorte de bananier originaire des
Philippines mais qu’on peut trouver aux
Comores. Comores vient d’un mot arabe qui
signifie un certain «astre». III. Les Comoriens
de la diaspora et les autochtones doivent se
«serrer» les coudes pour faire face ensemble
à la pauvreté. «Sentier» dans une forêt des
Comores (9 % du territoire) et d’ailleurs. IV. Il
y a fréquemment des pénuries aux Comores,
dont celle de cette «céréale», nourriture des
Comoriens. Cette «labiée» aux fleurs jaunes
ne pousse pas aux Comores, pays tropical.
V. Fin d’infinitif. Morceau de Madagascar, la
grande voisine. C’est de son plein «accord»
que Mayotte est devenue française en 1 976
par référendum avec 99,4 % des votants (82,3
% des inscrits). VI. Cette «musique d’origine
jamaïcaine» s’est très bien implantée dans l’île
d’Anjouan avec le groupe Djama. VII. Lettres
de pénurie. Article arabe. VIII. Il n’est pas
certain que ce «dieu hindou» soit vénéré aux
Comores où la communauté indienne, qui
détient une bonne part du commerce, est
chiite. La pauvreté provoque le «départ
massif» des Comoriens des campagnes vers
les villes, des Comoriens en général vers
Mayotte et l’étranger. IX. En France, terme
péjoratif pour désigner un habitant des EtatsUnis. Il est lui-même ce qu’il désigne. X. Note.
70 % des Comoriens vivent avec une seule
unité de cette «monnaie». XI. On ne peut
qu’être «troublé» par tant de pauvreté. Les
«sols» sont à 45 % agricoles mais le pays
n’est pas autosuffisant sur le plan alimentaire.
I.

agenda
Dans le cadre
des Semaines
du Consom’acteur
Du 5 au 15 mai

Place de l’Agora

Le marché malien
Mardi 6 mai,

à partir de 1 8h30
à la Maison du Monde
Café de l’actu

L’association
UFC Que choisir ?

Verticalement

Dans une certaine mesure, aux Comores,
c’est ce type de société qui prévaut «où la
femme possède certaines prérogatives sur le
mari». 2. Ainsi, en cas de mésentente dans le
couple, le mari est prié de «se conformer» à
des coutumes ancestrales en quittant la
maison. Dans la société comorienne,
musulmane à plus de 90 %, ce «responsable
religieux» a une grande importance. 3. Une
moitié de Zanzibar, île proche de la côte
africaine par où ont transité les Arabes pour
gagner les Comores. Le «souhait» de
beaucoup de jeunes Comoriens est de quitter
leur pays. 4. Lettres, en désordre, du mot
«médicinales», plantes nombreuses aux
Comores. En 1 975, ce mercenaire-barbouze
français prénommé Bob a réussi un coup
d’Etat aux Comores pour y installer un autre
président. 5. Quand il est grand aux Comores,
cet «événement familial» traditionnel permet
une ascension sociale mais au risque
d’endetter des familles pour longtemps. Mais,
la pauvreté est la «part» de la plupart des
gens. 6. Ce dieu du vent a poussé des
émigrants vers les Comores depuis plus de
1 500 ans. 7. Mais c’est par bateau à moteur
qu’aujourd’hui les nombreux «sans-papiers»
partent vers Mayotte. Lettres de Balladur, dans
les expressions ‘’visas Balladur’’ et ‘’morts
Balladur’’. 8. Nombre des grandes îles
comoriennes. Prénom musulman. 9. La
«cohésion» entre les îles est fragile. «Vénéré».
10. Lettre quadruplée. A la Réunion, mais
peut-être aussi aux Comores, «petit plateau»
qui accueille un village.
1.
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Avec Bernard Ducasse
De l’agence locale de
Draveil
Vendredi 16 mai

à la Maison du Monde
de 11 h à 1 9h

Journée
« Portes ouvertes »
d’Artisans du Monde

Vendredi 16 mai
de 9h à 18h

Université d’Evry-Vald’Essonne
Bât. Maupertuis, 3 rue du
Père Jarlan, Amphi 1 50

L’autonomie alimentaire :
Enjeux pratiques et
politiques

Samedi 24 mai

Fête des 30 ans
de la Maison du Monde

voir programme

Jeudi 12 juin, à 1 9h

A la Maison du Monde
Conférence-débat

L’Algérie, entre
mouvement et stagnation

Avec deux sociologues
algériens : Aïssa Kadri et
Mahmoud Bessaïh
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