Lettre d’information
juin 2017

Vie de l’association

Evênements à venir:
- 6 juillet 2017:
Rencontre à Lyon, organisée
par le Programme Solidarité
Eau, sur le thème «Journées
d’échanges sur l’accès à l’eau
potable au Burkina Faso»
- 10, 11, 12 novembre 2017:
Festival Afrique à Bagnols,
sur le thème «Les Femmes»

Appels urgents de
Peuples Solidaires:
Tous les appels urgents
sur:
h t t p : / / w w w. p e u p l e s solidaires.org/je-signe-unappel-urgent
ou sur
h t t p : / / w w w. p e u p l e s solidaires.org/
rubrique «je signe»

Nous accueillons depuis le 15 juin
2017, un nouveau volontaire en service civique,
Pauline. Elle aidera Aubin, notamment dans
l’organisation du festival de l’Afrique à Bagnols.
Aubin a participé fin mars, à une formation organisée par
Ritimo, «Accompagnement de jeunes porteurs de projets à la solidarité
internationale» à Paris. Il a pu rencontrer et discuter avec de nombreux
acteurs de la solidarité internationale.
De plus, à partir du 1er juillet, Aubin travaillera à temps plein pour
l’association.

Evénements passés
La 25ème édition de l’Afrique à Bagnols
2016 s’est déroulée les 11, 12 et 13 novembre sur le
thème de l’eau. Ce sujet touche autant les populations
du Nord que du Sud, et il a permis d’informer le
public sur les actions de l’association sur la gestion
de l’eau au Burkina.
Ce fut un succès, et près de 4700€ de bénéfice a
été réalisé. Ils pourront aider à mettre en oeuvre les
prochains projets de l’association.

Costa-Rica, Honduras:
Fyffes viole les droits dans
ses plantations de melon.

Du 21 novembre au 3 décembre 2016, plusieurs membres de
l’association se sont rendus au Burkina. Ils ont pu y obtenir une lettre
d’accréditation du Ministère de l’Eau qui confirme que l’Etat burkinabé
s’engage dans le projet de gestion intégrée de la ressource en eau à Boala.
De ce fait, un devis d’étude de réalisations a été proposé par LimAfrica.
Les membres ont également fait de nombreuses rencontres institutionnelles
pour le bon fonctionnement du projet.

Ajourd’hui, 1er mai, journée
internationale des droits des
travailleur·se·s, nous lançons
un appel pour faire pression
sur la multinationale Fyffes
afin qu’elle mette un terme aux
violations graves des droits
commises dans les plantations
de melon de ses filiales au
Costa-Rica et au Honduras.

Le projet d’amélioration de l’accès à l’eau des villageois de la
commune de Boala au Burkina Faso, a été voté le 28 janvier 2017, à la
mairie de Bagnols.

Signez l’appel urgent:
http://http://www.peuplessolidaires.org/2017/02/appelurgent-fyffes

L’Assemblée Générale de la fédération Peuples Solidaires s’est
tenue les 20 et 21 mai 2017 à Montreuil où Aubin était présent. Elle a
notamment permis de présenter le nouveau directeur ainsi que la stratégie
2017-2023. Notre coordinateur s’est par ailleurs inscrit dans le groupe de
réflexions pour les militances locales.
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Appel urgent
Kazakhstan: les
travailleuses domestiques
luttent pour leurs droits !
Depuis plusieurs années, le
gouvernement du Kazakhstan
harcèle sans relâche les
organisations syndicales et les
militant•e•s qui les dirigent.
En novembre 2016, il annonce
la dissolution de la principale
confédération
syndicale
indépendante
du
Pays
(Confédération des syndicats
indépendants de la République
du Kazakhstan : KNPRK). Le
syndicat JUSTICE, affilié à la
confédération, qui représente
des travailleuses domestiques
et
des
travailleuses
sociales depuis 2015 est
particulièrement concerné.
Signez l’appel urgent:
h t t p : / / w w w. p e u p l e s s o l i d a i re s . o r g / 2 0 1 7 / 0 3 /
appel-urgent-kazakhstantravailleuses-domestiques

Mattel, Disney, FisherPrice... Exigez des jouets
produits sans exploitation
des femmes !
Pour un jouet vendu 20
euros, Mattel dépense 2,5
euros en publicité alors que
les travailleuses qui l’ont
fabriqué en Chine perçoivent
moins d’un euro. Exploitées
au travail, ces ouvrières du
jouet font également face à
des discriminations et à des
violences basées sur le genre.
De nombreuses marques
telles que Mattel, Disney,
McDonalds, Walmart, et
Fisher-Price sont concernées.
Signez l’appel urgent:
h t t p : / / w w w. p e u p l e s s o l i d a i re s . o r g / 2 0 1 6 / 1 2 /
mattel-disney-fisher-priceexigez-des-jouets-produitssans-exploitation-desfemmes

Evénements passés
Le jeudi 1er juin 2017 s’est déroulée une journée formation
concernant le projet d’amélioration de l’accès à l’eau des villageois de
la commune de Boala au Burkina Faso. A la fin de la journée, le projet
a été présenté à la réunion de majorité de la mairie de Bagnols sur Cèze
pour l’informer de son avancée. Un article sur la réunion est paru dans
ObjectifGard.

Loi Oudin Santini
La loi Oudin Santini du  9 février 2005, modifie le code général des
collectivités territoriales et celui de l’environnement avec deux nouveaux
articles. Auparavant, il était impossible pour les municipalités de mobiliser
des financements pour des actions de coopération, sur les budgets annexes
de l’eau et de l’assainissement.
Elle permet aux municipalités de mener des actions internationales
de solidarité dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, dans la limite
des 1% des ressources du budget de ces services.
Grâce à cette loi, Peuples Solidaires Bagnols a pu mettre en place
le projet d’amélioration de l’accès à l’eau des villageois de la commune de
Boala au Burkina Faso avec la municipalité de Bagnols/Cèze et la mairie
de Boala.

Des Nouvelles du Burkina
Le bouli de Bourba a été révisé. Il
comportait quelques dégradations dues à
l’érosion, et les réparations ont été financées
par Peuples Solidaires Bagnols. Des réflexions
sont en cours, concernant maintenant la
revégétalisation du lieu. Ce bouli permet
d’obtenir une activité maraîchère des plus
prometteuses !
A Boala, le comité des femmes a
accueilli 4 femmes supplémentaires entre 2013
et 2016. L’association a fait un don de 30000
CFA pour pouvoir accueillir 2 femmes de plus.
Grâce au soutien à la scolarité, des
cours du soir sont assurés, permettant à 6
adultes d’atteindre le niveau CP en 6 mois. Le
soutien aux collégiens continue et a permis à
18 d’entre eux d’être aidés en 2016 !
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