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Les arts et les artistes
au service de la Solidarité ?

Les

artistes ont le pouvoir de faire rêver, d'apporter aux autres cette
possibilité d'entrer dans un univers où tout est possible. L'art est aussi
l'un des moyens qui permet à l'homme de communiquer ses émotions
et sa conception du monde. Il exprime ce qui nous touche, nous interpelle et qui nous
rend accessible à une autre vision des réalités irréfutables. L'art nous permet de
communiquer par-delà les langues, nous ouvre à différentes cultures. Il nous aide à
prendre conscience d'une dimension universelle de l'homme mais aussi des droits et
devoirs qui devraient s'y attacher au niveau de l’individu et de la planète.

Réunion de Citoyens du Monde dans la galerie
« Planète-Couleurs » d’Alain Bal.
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Pour nous artistes, l'art n'a d'intérêt que s'il peut être partagé par le plus grand
nombre de personnes. Les artistes doivent donc être des « créateurs » et des acteurs
d’une chaîne de citoyens du monde solidaires pour rendre l'art à la portée de tous. Nous
devons donc prendre conscience des besoins fondamentaux indispensables à la vie de
chaque individu, le droit de se nourrir, de s'habiller et de se loger. Posons-nous donc la
question de savoir comment nous pouvons le mieux contribuer à résoudre ces
problèmes mondiaux pour rendre l'art abordable par chacun.
Par notre travail de création, nous avons le pouvoir de rentrer en contact et de
communiquer avec notre environnement. Nous sommes donc à même d’utiliser cette
possibilité pour sensibiliser notre entourage à ce combat de solidarité et de
citoyenneté. Nous devons, comme « artistes », confondre notre pouvoir de faire
« rêver notre utopie ! » avec notre participation et aide à la réalisation d’institutions
mondiales démocratiques capables de proposer et mettre en place des solutions
équitables aux problèmes qui se posent : la faim, la pauvreté et la misère et la survie
des populations de notre planète.
Notre pratique artistique de création favorise beaucoup les rencontres au quotidien.
Nos ateliers peuvent donc être des vecteurs pour la circulation de nos valeurs.
Comme lieux de passage et d’échange ils sont alors les « relais » pour la transmission
de notre message. La création fait appel à la raison, au sensible, à l'intuition. Ces
éléments sont essentiels à la réalisation de l'individu et à son émancipation ; ils sont
les éléments centraux d'une démarche d'éducation populaire visant à donner à chacun
les moyens de mieux comprendre le monde qui l'entoure, et donc les moyens
essentiels à la construction d'une société plus juste et solidaire.
Les artistes et les créateurs peuvent être les artisans d’une démarche commune
pour faire partager les droits à la solidarité pour tous, à l’équité économique : droit de
boire, de se nourrir, d’avoir un habitat, de pouvoir s’habiller, de se faire soigner, d’aller
à l’école, de travailler etc..

Pour que partout, tous puissent pouvoir partager ce droit de créer l’art. Nous devons donc tout faire pour que l'art et la création
puissent embellir nos vies. Si l'art pour tous est un idéal « de rêve » à atteindre, la solidarité entre les citoyens de la planète doit être
un des instruments indispensables pour aider les 2/3 de l’humanité à accéder à l’art, à la culture et à la création.
Nous pouvons même, comme « artistes », extrapoler pour qu’à terme notre rêve se réalise. Que les forces altruistes et
universalistes qui existent actuellement dans le monde deviennent une force « politique » qui soit capable de construire des
institutions démocratiques au niveau des continents et de la planète. Qu'elles rendent possible la naissance d'une intelligence
universelle de solidarité, de fraternité et de citoyenneté. Pour que, enfin, les capacités créatrices de tous les êtres humains soient
utilisées pour le bien, le bon et le beau pour tous.
Comme artiste je formule le vœu pour 2007 d’un monde « d’artistes globidariens » qui transforme nos impôts pour l’armée en
impôts de la paix, de la solidarité.
Alain Bal, artiste peintre1
_____________
1) Atelier-Galerie « Planète Couleurs » Relais « globidariens et Citoyens du Monde », 16 rue de Belleneuve, 21270 Binges. Courriel : al.bal@laposte.net.

Examen par le C.A. des recommandations
de l'AG africaine de Sokodé

Nous rapportions dans le numéro 90 de
Monda Solidareco les conclusions et
recommandations de l'Assemblée d'Afrique de
l'ouest de Sokodé (03-04 août 2006). Lors de
sa séance des 25 et 26.11.2006, le Conseil
d’Administration fédéral s'est prononcé sur les
points suivants :
Chapitre I
1.1 accord pour préparer une plaquette
d'information à l'usage de nos
partenaires africains ; cette plaquette est
en cours de conception par Danièle
Charier qui la soumet aux autres
administrateurs.
1.2 porter à 2.000.000 F CFA les lignes de micro-crédit
des quatre ONG reviendrait à les doter de
1.000.000 F CFA supplémentaires chacune, ce qui
induirait un retard de financement de 2 projets ; le
Conseil d’Administration attendra pour se prononcer
que l'évaluation financière des micro-crédits en cours
soit réalisée.
1.3 accord pour maintenir le plafond des financements en
Afrique de l’Ouest à 3.000.000 F CFA.
1.4 refus unanime de modifier le rapport
prêt / subvention ; par contre, accord par 5 voix pour
et 1 abstention pour porter à 3/7 la part des
cotisations affectées aux comités de suivi, sous
réserve de justifier les dépenses auprès des ONG
conventionnées, avec copie au trésorier fédéral.
Chapitre II
Refus unanime de codifier le financement des AG
africaines, car les données à prendre en compte sont trop
variables de l'une à l'autre.

Redéploiement des fonctions
au sein du C.A. fédéral

A. Cavelier a cessé ses fonctions
d'administrateur de SMF le 31.12.2006. A
compter du 01.01.2007 ces fonctions sont
redéployées comme suit :
Ä comptes-rendus de C.A. : un(e) volontaire au coup
par coup
Ä

base de données dossiers et projets : John De La
Cruz

Ä représentation auprès du CRID : Danièle Charier.
Ä

éditions de documents (brochure, dépliants) : John
De La Cruz recherche des étudiants en
communication

Ä

collecte des articles et maquettage de Monda
Solidareco : Danièle Charier secondée par Joël
André-Landais

Ä

dossiers Afrique sub-saharienne de l'ouest et
Cameroun, sauf Togo : Kuadjo Yaovi

Ä

dossiers Togo nord : Danièle Charier

Ä

dossiers Togo sud : Joël André-Landais

Ä

dossiers Brésil : Christian Trianneau qui décharge
aussi Danièle Charier du Niger

Ä

dossiers Amérique latino-indienne hispanophone :
Joël André-Landais

A. Cavelier complètera la photothèque qu'il rediffusera
auprès de tous les administrateurs après retouche des
photos.
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Promenades africaines...
Non, il ne s’agit pas ici d’une invitation au tourisme de loisir.
Simplement, nous portons nos pas là où se signalent ceux qui,
vivant dans le besoin, nous font partager leurs projets. Non pas
errances, mais préludes ou accompagnements de la solidarité.

un tour au Togo
maraîchage à Assomé

Avenir

« Le groupement Avenir d’Assomé au Togo vient de rembourser la
deuxième tranche de son financement d’un montant de 262.789 F CFA. Les membres dudit groupement ont également versé leurs cotisations de
2006 d’un montant total de 28.000 F CFA. Très cordialement - Le Secrétaire Fédéral, KUADJO Yaovi »
C’est par ce courriel du 06 octobre que Kuadjo Y. nous informait de
cette bonne nouvelle. Le groupement Avenir (dossier n° 00.03.TG)
s’adonne au maraîchage au bord du fleuve Zio (cf Monda Solidareco n° 78
et 85).

élevage ovin à Bougabou
Mme ATAKORA Habou, la présidente de ce groupement de 6 femmes et 1 homme, tous
globidariens, a fait preuve de beaucoup de patience pour assimiler les caractéristiques
mutualistes de SMF et apprendre à son groupement les éléments de sa pratique
réciprocitaire. Héritier d’un ancien groupement globidarien nommé Solym-Bia dissout à la
fin du siècle dernier, Esso-Wavakou, dont l’essentiel de l’effectif était composé
d’éléments nouveaux, a dû reprendre à zéro ses relations avec SMF en matière de
cotisations, de délai de dépôt de dossier pour un projet et de collaboration avec les
autres groupements globidariens du Togo septentrional au travers de son comité de suivi.
Bougabou est situé dans le canton de Bassar (région de la Kara), à 42 km au nord-est de
Sokodé. Dans ces reliefs accidentés de collines et de plaines, les vertisols ferrugineux,
peu évolués, hydromorphes dans les bas-fonds, sont favorables à la constitution d’une
couche de latérite fort peu favorable à la culture quand le couvert arboré se raréfie, ce
qui est le cas à cause de l’exploitation du charbon de bois. L’harmattan, vent froid du
nord, y souffle de décembre à février.
Dans ce contexte, le groupement a décidé de se lancer dans l’élevage ovin pour
contribuer à limiter les importations régionales à partir de l’étranger. La demande locale
en ovins est importante au moment des fêtes religieuses du ramadan et du tabaski. Les
déjections des animaux alimenteront le compostage destiné à réduire l’utilisation des
engrais chimiques et limiter la dégradation des sols. Le projet d’élevage ovin est donc
associé à l’agriculture.
Le projet comprend la construction d’une bergerie avec un magasin, le forage d’un puits
à 16 mètres, l’acquisition du petit équipement d’élevage et celle des compléments
alimentaires pour la première génération ainsi que, bien sûr, l’achat des animaux : 30
brebis et 2 béliers.
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SMF a décidé de participer au
financement de cet élevage à
hauteur de 2.104.205 F CFA
dont la moitié en prêt sans
intérêts (dossier n° 03.04.TG).
La contribution propre du
groupement sera de 1.493.950
F C FA . Es s o - W a v a k o u
remboursera son emprunt en 4
annuités de 263.032 F CFA à
partir de la 2ème année de
production, notamment à partir
des rentrées des cultures
associées (coton, maïs).
A noter que la réalisation du
projet nécessitera un sérieux
soutien local à la formation à la
gestion du groupement EssoWavakou. Le financement
devrait intervenir, selon les
rentrées de SMF, entre octobre
2007 et janvier 2008.

culture attelée à Kpario (dossier 04.04. TG)
Kpario est situé à 1 km au nord-ouest de Sokodé, dans le canton de Tchawanda,
préfecture de Tchaoudjo en Région Centrale du Togo. C’est une région de savane
herbeuse, arbustive ou arborée avec de la forêt-galerie le long des cours d’eau. Là aussi,
les sols ferralitiques hydromorphes lessivés sont très pauvres et la saison sèche est très
dure.
Dans ce contexte, les 7 membres globidariens du groupement Doigt-Vert, animé par son
président KEDESSIM Piabalo Toï, souhaitent mettre en place une unité de culture
attelée, espérant accroître la surface cultivée d’un facteur avoisinant 5. Ce faisant,
d’autres objectifs sont liés à cette
pratique :
- limiter les feux de brousse en
occupant le terrain par les cultures
- meilleur respect du calendrier
agricole dans une région où la saison
des pluies devient aléatoire en
durée
- utilisation des déjections pour le
compostage améliorant les sols
En outre, les attelages serviront hors-saison à transporter des matériaux et des
denrées sur les marchés, notamment le bois de chauffe. Le bois provient des parcelles
essouchées pour la mise en culture ; cependant le groupement met aussi en place des
lignes de Leucæna et de pois d’Angole alternées avec les parcelles cultivées. Les
productions envisagées sont le coton, le maïs et le soja.

Le contrat de solidarité entre
le groupement Doigt-Vert et
SMF vient d’être signé (dossier
n° 04.04.TG). Il porte sur la
construction de l’étable et du
magasin, l’acquisition de
l’équipement de culture (2
charrues, 2 herses à dents, 1
égreneuse) et de 2 paires de
bœufs par une contribution de
3.000.000 F CFA de SMF et
765.675 F CFA du groupement.
le prêt sans intérêts est de
50 %, remboursable en 4
annuités de 375.000 F CFA.
Doigt-Vert s’efforcera de se
fournir en bœufs auprès du
groupement Bafana-Bafana
pour valoriser le projet de ce
dernier groupement, l’un des
plus anciens globidariens de la
région.

un tour en R.D. Congo
Projet de poissonnerie à Selembao

fleuve Congo

Les membres d’ECOFAM-Congo, fidèles globidariens depuis 1993,
ne se sont pas découragés après le gel de leur projet d’aviculture
(voir Monda Solidareco n° 88) dû aux risques de grippe aviaire. Ils
ont présenté un nouveau projet qui s’intitule « Poissonnerie du
fleuve, lacs et rivières du Congo » et a reçu le n° 06.03.CD. Il s’agit
de mettre en place un établissement communautaire où la population
de Selembao et des communes avoisinantes pourra s’approvisionner
en poissons frais, salés et fumés. Ces produits seront achetés aux
pêcheurs du fleuve et des lacs et aux riverains pour les poissons
salés et fumés. Ils seront transportés sur des bateaux avec
réfrigérateurs, puis stockés et commercialisés par les membres
d’ECOFAM.
La mise en place de ce projet nécessite la location d’un local, la
formation des membres et l’achat de matériel comme des
Photo : kitab.over-blog.net/
congélateurs, un comptoir-table ainsi que divers bassins, fils et
filets et des emballages, sachets, sacs et paniers.
DC

Le coût du projet s’élève à 6.400 € la contribution d’ECOFAM est de 1.400 €. La participation de SMF consiste en
l’achat du matériel pour 3.000 € (1ère tranche) et 2.000 € de fonds de roulement pour le premier achat de poissons
(2 ème tranche après les justificatifs d’achat). Le remboursement du prêt est prévu en 5 annuités de 500 € après une
année d’exploitation.
Le projet a été déclaré finançable le 25 novembre dernier et le contrat est en cours de signature.
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un tour au Bénin
SMF au Bénin, c’est une présence de plus de 10 ans avec 340
membres de 31 groupements. 7 projets ont été financés. Daniel Durand et
Liliane Metz-Krencker ont voulu profiter de leur participation au Séminaire
d’Études Mondialistes de Bohicon pour organiser une tournée
d’encouragement des projets et des groupements. René Tchibenou, du
CERIDAA, et Kuadjo Yaovi, notre secrétaire fédéral, se sont joints à cette
tournée, les 9 et 10 octobre 2006. Et tout d’abord un grand merci à M. et
Mme Robert Prévost, Espérantistes et membres de notre mutuelle
transnationale, qui ont généreusement répondu à l’appel de Monda
Solidareco n°85 en donnant leur voiture au CERIDAA. En effet, depuis plus
d’un an l’ONG d’encadrement de nos projets au Bénin n’avait plus de
véhicule. Le recours aux taxis pour les visites indispensables n’était pas une
solution durable.
Ferme-école de Houili (ou Willi) : C’est en 2003 que le CBDIBA (Centre
Béninois pour le Développement des Initiatives à la Base) a construit cette unité

Huili

Agblegnon

Tozounmé

Comé

d’élevage. Jusqu’en mars 2005 (voir Monda Solidareco n° 84) ce bâtiment a
été affecté à l’aviculture. Puis en raison N’Gnopé-Dighnane
d’une épidémie de peste aviaire, et
du risque très médiatisé de grippe aviaire, le CBDIBA a décidé de
transformer son élevage en « cuniculiculture » (élevage de lapins). Le
CBDIBA vient de rembourser une première tranche de son prêt : 500.000 F
CFA. Espérons une deuxième tranche dans le courant de l’année 2007. Cet
élevage fait partie d’un ensemble d’unités d’exploitation lié à l’école
d’agriculture de Houili. Cette école, financée par l’association des jeunes
agriculteurs du Luxembourg et le ministère Luxembourgeois de la
Coopération et de l’Aide Humanitaire, a officiellement ouvert ses portes le 31
octobre 2006, avec l’accueil des 30 premiers élèves.
Le groupement Agblégnon dispose d’un terrain de 44 hectares à Lanta.
Le projet était de planter une palmeraie à huile. Les pépinières ont été
aménagées en trois fois. La première a bien réussi. La deuxième a subi
quelques attaques de petits rongeurs : le cœur d’un petit palmier n’est-il pas
appétissant ? Quant à la troisième, elle a été complètement dévastée par des
rongeurs venus en nombre. 14 hectares ont pu être plantés, et sur le reste du
terrain le groupement fait un peu d’élevage (75 chèvres) et de la polyculture.
Les palmiers commencent à donner des fruits, et en 2006 le groupement a
pu vendre pour 1.500.000 F CFA d’huile. Cette rentrée a permis un
remboursement partiel du prêt consenti par SMF : 600.000 F CFA.
A une vingtaine de kilomètres de Lanta : Tozounmé devenu célèbre en
raison de l’orphelinat dont SMF est à l’origine avec Gaston Houssou. Le
projet d’élevage de porcs puis d’aulacodes a échoué, (v. Monda Solidareco
n° 82) mais néanmoins l’évolution des lieux est à l’image de cet arbre que
l’on voit au milieu de cette 4e photo : un manguier planté en 2000 par Alain
Cavelier en tant qu’arbre de la solidarité mondiale. Des salles de classe,
des dortoirs ont été construits, des puits ont été creusés, un dispensaire y a
été annexé, le tout abondamment financé par des organisations
espérantistes au profit d’une centaine d’orphelins ou de cas sociaux.
En deux jours, il n’était pas possible de rendre visite à chacun des
groupes. Alors deux séances ont été organisées, l’une à Comé, au siège du
CERIDAA, et l’autre à Kpomassé, chaque fois avec la présence de
représentants de 5 groupements.
A Kpomassé, nous avons eu
Liliane, Yaovi René et moi-même tenons à
remercier toutes les femmes qui, dans la
l’honneur d’être reçus par M. le
plus belle tradition de l’accueil, nous ont
Maire de cette commune bientôt
offert des plats cuisinés tout au long de nos
« mondialisée », et qui n’est autre
visites. Cette nourriture, abondante, n’a pas
que M. Sossouvi Théophile Govi,
été perdue ; elle nous a nourris et fait bien
membre de SMF, que quelques
d’autres heureux à Comé, à Kpomassé et à
G l o bi d a ri e n s av ai e n t dé j à
Cotonou. Merci !
rencontrés à Sokodé en août
Daniel
2006.
(suite page 6)

Kpomassé
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Puis la délégation de SMF s’est rendue chez nos amis du GAC, le
Groupement Agricole de Cocotomey, dont l’élevage avicole se remet
très difficilement des troubles causés par la peur de la grippe aviaire. En
pleine crise, presque toutes les volailles ont dû être sacrifiées faute
d’argent pour les nourrir. Maintenant les œufs se vendent mieux mais
l’argent fait défaut pour acheter et nourrir des poulettes. Le CERIDAA va
suivre la situation.

Cocotomey

Et la dernière visite a été pour le groupement « Les Cinq-Doigts »
de Houeto-Fifonsi qui développe un projet de transformation du manioc
en tapioca. Le bâtiment d’exploitation est construit, mais pas encore
couvert. Le manioc alimentaire est actuellement devenu une denrée rare
en raison d’une forte demande de la part d’un brasseur (transformation du
manioc en alcool !). Alors l’équipe des Cinq-Doigts a préféré acheter un
champ de manioc de deux hectares qui va entrer en production en 2007.
Mais ce champ de manioc est à 10 km ! Malgré tout, l’équipe a bon moral
et le remboursement est annoncé dans les temps.

Les Cinq– Doigts

Texte et photos de Daniel Durand

Petit aperçu globidarien de la 9ème Semaine de la
Solidarité Internationale (13-18 novembre 2006)
En région Bourgogne
Les Globidariens bourguignons ont participé aux Assises de la Solidarité Internationale du
Conseil Régional de Bourgogne à Dijon, qu'ils ont vécu comme une "grand-messe" de
politique régionale plus que comme l'effervescence associative en direction du grand
public et du milieu scolaire proposée par l'équipe spécialisée du CRID. En outre, SMF a été
"oubliée" dans l'annuaire régional de la Solidarité Internationale !

En région Centre
Au sein du collectif du CID-MAHT, GlobiCentre a été maître d'œuvre d'une SSI de
grande ampleur puisqu'elle a duré du 10 au 23 novembre, avec des manifestations
pratiquement quotidiennes à Tours et à La Riche : conférences et projections- débats,
expositions, animations ludiques de rue, interventions en milieu scolaire. Le thème était
celui de "l'eau ici et là-bas". La couverture médiatique a été honorable, surtout du côté des radios mais la
participation du public a été assez inégale : bonne là où il y avait divertissement (films, jeux, expos), mais
franchement insuffisante dans le cadre plus austère des conférences, pourtant d'un remarquable niveau. Quelque
400 personnes touchées au total, quand même. A déplorer, une certaine désaffection des plusieurs associations
organisatrices dès lors qu'il a fallu mettre concrètement la main à la pâte, ce qui a eu pour effet de concentrer
l'essentiel du travail sur une toute petite équipe (dont GlobiCentre).

En région Pays de Loire
A l’invitation du Groupe Espérantiste du Maine, Daniel Durand a conféré (en français) de
la Solidarité Internationale dans la problématique agricole devant 15 auditeurs au Mans.

En région Poitou-Charente
Hotto Abdoulaye a conféré sur la transmission des cultures africaines à l'une des 3 soirées de la
SSI pilotées par le Comité pour l'annulation de la dette (60 auditeurs).
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O.N.U.

Un C.A, pour voir...

« Les menaces à
la paix et à la
sécurité sont
considérables
mais ne doivent pas nous
détourner des efforts sur les
Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD).
(Ban Ki-Moon, 11 janvier 2007)

Globidar

Que sont les objectifs du
Millénaire pour le
développement (OMD) ?
Pour engager le XXIe siècle sous de
bons auspices, les États Membres des
Nations Unies sont convenus de huit
objectifs essentiels à atteindre d’ici à
2015.
Ces Objectifs du Millénaire pour le
Développement, qui vont de la réduction
de moitié de l’extrême pauvreté à
l’éducation primaire pour tous, en
passant par l’arrêt de la propagation du
VIH/sida, et ce à l’horizon 2015,
constituent un schéma directeur pour
l’avènement d’un monde meilleur.

Le Conseil d’Administration fédéral De SMF a ceci de
particulier qu’il en est aussi l’équipe exécutive. Vous le
savez : pas de permanents rémunérés dont les salaires
engloutiraient toutes les ressources de notre mutuelle.
Des bénévoles, rien que des bénévoles ! voici un petit
aperçu de se qu’ils se racontent quand ils se retrouvent
chaque trimestre pour faire le point du travail accompli
par chacun et prendre les décisions nécessaires. A
chaque fois, deux longues journées bien remplies ! Rien
n’est secret entre nous : rappelons que tout Globidarien
à jour de sa cotisation peut assister de plein droit aux
séances du C.A.

En guise d’aperçu, voici l’ordre du jour figurant sur la convocation de la dernière
réunion (à Gemeaux, les 25 et 26 novembre 2006). Il faut savoir qu’en début de
séance, les administrateurs peuvent demander l’ajout de points supplémentaires, ce
dont ils ne se privent pas.

1/ Fonctionnement du C.A.
Ø Élections Européennes pour le C.A. Fédéral : appel à candidatures
Ø Préparation de l'Assemblée Générale Européenne
Ø Offre de collaboration d’étudiantes de l'ENSBANA de Dijon
Ø Recommandations de l'AG d'Afrique de l'ouest
2/ Finances
Ø Cotisations rentrées les 3 mois précédents
Ø Derniers mouvements : financements des groupements Mahougnon et
Doigt-Vert et de la moto de l'ALSMF Sokodé
Ø Remboursements AJES, Agblégnon, Avenir, Yancadi, GEMAN
Ø Etat des comptes au 25.11.2006
Ø Gestion des « relevés de situation d'avoir » chez les ONG
Ø micro-crédit APGA
3/ Dossiers
Ø Afrique : Bénin : G.A. Cocotomey, GOT, Agblégnon, Cinq-Doigts, CBDIBA,
Mahougnon
Ø Afrique : Burkina Faso : Yancadi
Ø Afrique : Congo RD : ECOFAM, ADEF
Ø Afrique : Togo : Avenir, GEMAN, Doigt-Vert, N'Gnopé-Dighnane 2
Ø Amérique: Guatemala : Santa Catarina de Palopó
4/ Stratégie
Ø Partenariats : séminaire mondialiste de Bohicon
Ø Animations : Semaine de la Solidarité Internationale en Bourgogne, Centre,
Pays de Loire, Poitou-Charente ; intervention en milieu carcéral et loto de
GlobiCentre ; atelier-galerie mondialiste de peinture de Planète-Couleurs
Ø Contacts : Institut d'Administration des Entreprises de Bourgogne
5/ Internet
Ø Mise en ligne de la base de données des projets, interactive
Ø Indépendance des pages ASCOP / SMF ; listes de diffusions ; politique de
sauvegarde des documents
6/ Matériel promotionnel
Ø Globidelles ; plaquette africaine ; photothèque
7/ Presse
Ø La Nouvelle République du Centre ; Centre-Presse ; télévision du Mono
(Bénin)
8/ Monda Solidareco
Ø critique du n° 90 ; préparation du n° 91
Prochaines réunions du C.A. fédéral : les 17 et 18 février 2007 à Paris, 12 et 13 mai à StAubin de Luigné, 1er et 2 septembre à Joué lès Tours (avec Assemblée Générale).
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Du baume sur les finances de SMF pour bien commencer 2007 !
En effet, pas moins de 5 groupements ont remboursé une échéance de leur
emprunt lors du second semestre 2006. Ce résultat fait hommage au travail en
profondeur de nos correspondants locaux, conforte l'esprit mutualiste des membres
de SMF et réduit le temps d'attente pour le financement de nouveaux projets. Ohyé !
AJES de Song Naba (Burkina Faso, n° 96.10.BF) : 586.000 F CFA (893,35 €),
soldant la totalité de son emprunt !
Coopérative Agblégnon de Lanta (Bénin, n° 98.03.BJ) : 600.000 F CFA (914,69 €)
G.A. Avenir d'Assomé (Togo, n° 00.03.TG) : 262.800 F CFA (400,62 €)
Yancadi de Mahorama (Burkina Faso, n° 02.07.BF) : 250.000 F CFA (381,12 €)
GEMAN de Nada (Togo, n° 02.12.TG) : 250.000 F CFA (381,12 €)
Soit au total près de 2.000.000 F CFA.

La question de Globidar
Que veut dire « La comptabilité est tenue » ?
Page 8, la phrase complète s’est trouvée coupée lors de la mise en page : un recoupement trop serré de cadres a fait disparaître la 2ème
ligne sur environ la moitié des exemplaires en français des numéros 89 et 90. La 2ème ligne dit : « à l’adresse du bulletin ». La comptabilité
est tenue à l’adresse du bulletin.
C’est une invitation à envoyer votre cotisation qu’elle soit mensuelle, trimestrielle ou annuelle, directement à l’adresse du bulletin ... sauf
bien sûr si vous êtes en relation avec une organisation conventionnée pour la comptabilité de Solidarité
Mondiale contre la Faim : ADRI au Burkina Faso, APGA au Togo , SAILD au Cameroun, et CERIDAA au
Bénin. Sauf également pour les Espérantistes qui utilisent les comptes associatifs ouverts chez « Flandra
Esperanto Ligo » en Belgique ou chez « Universala Esperanto Asocio » aux Pays Bas.
Eh oui, une organisation transnationale comme la nôtre a besoin de nombreux canaux pour drainer toutes
les cotisations, les comptabiliser et assurer la redistribution en suivant strictement les affectations et les
consignes du Conseil d’Administration.
Mais que l’on se rassure : vos cotisations ne se baladent pas à travers la planète : elles prennent le plus
court chemin entre le compte qui reçoit l’argent et le destinataire. A l’adresse du bulletin, seule la
comptabilité est tenue, pas le coffre-fort ! ainsi toutes les cotisations africaines reçues par l’ADRI, l’APGA,
le SAILD ou le CERIDAA servent directement au financement des projets africains.
Dans une organisation comme la nôtre, c’est certes une bonne nouvelle que la comptabilité soit tenue, et bien tenue. Mais cette nouvelle
en appelle une autre bien meilleure en forme de souhait : que toutes les cotisations soient versées et bien versées !
Daniel Durand

est un bulletin édité par SOLIDARITÉ

A VOTRE DISPOSITION :
a

des feuilles d'adhésion.

a

des tracts « projets ».

a

des bulletins supplémentaires.

a Le règlement Fédéral de Solidarité
Mondiale contre la Faim
Une participation aux frais est la bienvenue
(3 € ou plus)

(Europe seulement :)
a

a

Des chemisettes blanches 20 € et
polos blancs avec logo « Fonds
Mo n di al
».
To ut es
t aill es .
15 € + frais d’envoi 3 €.
des enveloppes DL (11 cm x 22
cm) « Solidarité Mondiale contre la
Faim » + logo.
6 € les 100 + frais d'envoi 3 € .

a des photos et diapos (prêt ou achat).

MONDIALE CONTRE LA FAIM

COTISATIONS - DONS ABONNEMENTS - COMMANDES :

Comment payer ?
a par chèque à l’ordre de Globidar.
a par virement postal au CCP PARIS
1 0 .7 3 4 .9 6 .Z à
l'ordre de
"SOLIDARITE MONDIALE
CONTRE LA FAIM” ou par virement
automatique
(RIP)
:
FR 57 30041 00001 1073496Z020 31

a

Nous acceptons aussi tous billets de
banque sous enveloppe ordinaire.

a

chez FEL et UEA, compte MFSK-g
(Belgique, Pays Bas et Espérantistes)

La comptabilité est tenue
à l’adresse du bulletin

Sur l'étiquette-adresse de l'enveloppe
figure la date approximative de votre
dernière participation financière (situation
au 29 janvier 2007).
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COTISATIONS ET DONS REÇUS
Octobre 2006
1.586 €
Novembre 2006
2 461 €
Décembre 2006
2 110 €
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