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Arrivée :
Nous souhaitons la bienvenue à Aubin qui a démarré son service
civique le mardi 28 Juin. Il assistera Marcelline dans les différentes
missions de l’association et s’occupera en plus de la page Facebook
de Peuples Solidaires Bagnols sur Cèze.
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Edito
L’organisation de la
mission exploratoire au
Burkina, du festival
L’Afrique à Bagnols ainsi
que la recherche de
financements pour assurer
la pérennité des projets,
telles sont les missions
auxquelles nous nous
attaquons à l’aube de ce
second semestre 2016.
Bénévoles et permanents
poursuivent leurs efforts
pour que les valeurs de
solidarité que nous
partageons tous continuent
de se traduire par des
actions concrètes sur le
terrain. En ces temps
difficiles, la seule réponse
à la morosité ambiante est
la force de conviction dans
une solidarité nationale et
internationale. C’est
pourquoi plus que jamais
nous comptons sur votre
engagement !
CONTACTS
BP 22092
30202 BAGNOLS/CEZE Cedex 2

04 66 79 92 95 / 06 32 84 84 00
peuples-solidaires-bagnols@orange.fr

Temps d’activités périscolaires :
La dernière session de nos interventions dans les écoles s’est achevée
le vendredi 1 Juillet à l’école Célestin Freinet. Lectures, projections de
films et ateliers percussions étaient au programme. Les enfants ainsi
que le personnel de l’école nous ont semblé ravis et nous nous
sommes vu offrir des fleurs en guise de remerciement !
Ce bilan positif est encourageant pour les prochaines sessions qui ne
reprendront qu’en Novembre.

Campagnes
Fruits exotiques :
Lidl doit payer "le
vrai prix des bonnes
choses"
Leader européen des
enseignes de supermarchés
discount, Lidl prétend que
ses bananes et ananas sont
produits de façon
“durable”. Mais les
travailleurs et travailleuses
agricoles des plantations
de bananes et d’ananas qui
approvisionnent ses étals
perçoivent des salaires
indignes, sont exposés à
des produits toxiques et
confrontés à la répression
syndicale.
Signez l’appel urgent :
http://www.peuplessolidaires.org/2016/07/appelurgent

Pérou : stoppons la
répression syndicale
dans l'industrie
fruitière !
Le Pérou est une terre
d’élection pour nombre de
productions fruitières
exportées en Europe
comme la myrtille,
l’avocat ou la banane.
Mais dans les plantations,
celles et ceux qui tentent
de faire valoir leurs droits
subissent parfois la
répression des entreprises
comme TAFTA, l’une des
plus grosses compagnies
du pays.
Signez l’appel urgent :
http://www.peuplessolidaires.org/2016/05/appel

Mission exploratoire au Burkina Faso :
Afin d’assurer un suivi des projets entrepris et d’identifier les besoins
nécessaires à leur pérennité, 4 membres de l’association effectueront une
mission exploratoire à partir du 24 Septembre.
Cette mission sera aussi l’occasion de déterminer le site qui accueillera le
prochain Bouli par une analyse complète du terrain.
Catherine, Christian, Jean-Georges, Jean-Paul récolteront donc de précieuses
informations pour la suite de nos projets.

Rencontres intergroupes Peuples Solidaires
Le Mardi 5 Juillet s’est tenue une rencontre qui a réuni une dizaine de
groupes locaux et plusieurs salariés de la fédération. Propices en échanges,
elle a notamment été l’occasion pour la fédération de nous présenter certaines
actions mises en place avec les groupes locaux comme le projet Sénégal
(insertion des femmes, alphabétisation, riziculture) entrepris avec les groupes
d’Aubagne et de Saint Lô.
Nous avons ainsi convenu d’un rendez-vous avec Yolanda, chargée de
campagne au sein de la fédération, qui nous apportera son expertise comme
valeur ajoutée à nos projets.

Procès Luxleaks : la
relaxe est la seule
issue acceptable
Mercredi 29 juin à 15h00,
au moment où sera
prononcé le verdict du
procès des lanceurs
d’alertes du Luxleaks [1],
les organisations de la
Plateforme Paradis
Fiscaux et Judiciaires
organisent une action de
mobilisation devant
l’Ambassade du
Luxembourg à Paris.
L’action en soutien à
Antoine Deltour, Raphaël
Halet et Edouard Perrin, se
tiendra devant
l’ambassade du
Luxembourg le mercredi
29 juin à 15h00 (33,
avenue Rapp 75007,
Paris).

Université d’été de la solidarité internationale
Nos deux permanents, Marcelline et Aubin, ont participé à l’Université
d’été des Mouvements Sociaux et de la Solidarité Internationale à
Besançon. Ce fut l’occasion pour eux de rencontrer divers acteurs de la
solidarité internationale, d’assister à des conférences et de suivre des
modules s’étalant sur plusieurs jours. Marcelline a opté pour l’éducation
à la citoyenneté et à la solidarité internationale, tandis que le choix
d’Aubin s’est porté sur la situation des réfugiés au Proche Orient.
Tous deux sortent extrêmement satisfaits de cette expérience et
comptent bien recommencer l’expérience l’année prochaine !

Dans l’esprit d’une
Fanzone, les participants
réagiront au « match » qui
oppose les lanceurs
d’alerte aux
multinationales.
Retrouvez la suite de
l’article ici :
http://www.peuplessolidaires.org/2016/06/co
mmunique-procesluxleaks-la-relaxe-est-laseule-issue-acceptable

Assemblée générale de la fédération
L’Assemblée Générale de la fédération Peuples Solidaires s’est
tenue le 21 Mai dernier. Marcelline, notre permanente ainsi que
Catherine, bénévole, s’y sont rendues. En plus de l’avantage de
rencontrer d’autres groupes locaux, elle a permis de répéter
l’importance de la cohésion avec la fédération dans la gestion
de nos projets et de comprendre le changement de dimension
sur la scène de la solidarité internationale qu’implique
l’intégration au sein de l’équipe Action Aid.

Supermarchés : les
travailleurs du Sud
ne doivent plus être
victimes de la guerre
des prix
A l'occasion des
négociations commerciales
2016 entre producteurs et
distributeurs français,
Peuples Solidaires ActionAid France s'est
mobilisé sur les réseaux
sociaux et dans la rue.
Objectif : rappeler que les
pratiques d’achat abusives
de la grande distribution
ont aussi un impact
dramatique sur les
travailleurs-ses agricoles
des pays du Sud et en
appeler à une régulation
plus contraignante.

Comment se porte le Bouli de Bourba ?
Le Bouli du Bourba a tenu la saison sèche ! Ce surplus d’eau a
notamment permis la culture d’oignons et d’oseilles dans le village. Ce
résultat est extrêmement encourageant étant donné qu’il confirme les
avancées positives que la construction d’un Bouli peut impliquer pour le
village.

Lire la suite :
http://www.peuplessolidaires.org/2016/03/sup
ermarches-action-guerredes-prix

Théophile Bandré, nouveau maire de Boala
Théophile Bandré est le nouveau maire de Boala. Il représente le
Mouvement du Peuple pour le Progrès. Sur les 9 conseillers
municipaux, 7 font partie de son groupe. Ghislaine Pages, notre
présidente, lui a présenté ses félicitations par courriel. Nous
espérons recevoir son soutien dans les différents projets que nous
réalisons dans la commune de Boala.
BULLETIN D’ADHESION

NOM, Prénom :
Adresse :
Courriel :

Téléphone :

Je m’intéresse plus particulièrement :
□ Aux activités locales (Afrique à Bagnols, Education à la Solidarité Internationale, …)
□ Au suivi des projets au Burkina Faso
□ Aux relations avec la Fédération Peuples Solidaires et RITIMO
- J’adhère à l’association et verse une cotisation de :
- Je veux aider l’association en faisant un don de : 40€□ 50€□

100€□ Autre : …….. □

Total du versement :
Je recevrai un reçu fiscal début 2016 me permettant de déduire de mes impôts 66% de la somme versée.
Merci de rédiger votre chèque à l’ordre de Peuples Solidaires Bagnols.

Fait le :

Signature :

