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À Gentilly, avec la solidarité
et la coopération,
nous avançons ensemble
n ce début de nouveau mandat,
nous entendons faire résonner
  toujours plus fort et toujours
plus loin ces deux dimensions essentielles à la vie et à l’avenir du genre
humain. Du cœur de nos quartiers,
aux quatre coins du monde...
Et de la ressource pour faire bouger
les choses, notre petite ville n’en
manque pas. Vous découvrirez, au
fil des pages de ce nouveau numéro,
tout ce que notre ville compte de
solidarité et de fraternité, à travers
les projets réalisés comme dans les
initiatives à venir, dont la Semaine
de la solidarité internationale, en
novembre prochain, marquera le
tempo. Une solidarité et une fraternité profondément ancrées dans
notre histoire locale, qui s’incarnent
avec brio dans un mouvement associatif, riche et diversifié, s’investissant sans compter, avec générosité
et talent, partout où l’humanité a
besoin d’être réenchantée.
Votre engagement quotidien ouvre
le champ d’autres possibles et
fait la démonstration que, par la
coopération et le développement
partagé, nous faisons reculer les
peurs, les haines et les préjugés.
Ensemble, solidairement, nous
édifierons des ponts entre notre
petite commune et les quatre
coins du monde, pour nous élever
tous ensemble.
Patricia Tordjman
Maire de Gentilly
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Retour sur la Semaine
de la solidarité internationale 2013

L

a troisième semaine de novembre 2013
  s’est déroulée la traditionnelle Semaine de
la solidarité internationale à Gentilly qui offre
l’occasion d’aborder diverses thématiques telles
que les droits humains, la promotion de la paix
et le développement. Elle promeut les valeurs de
citoyenneté, de solidarité, d’égalité et de mieux
vivre ensemble.
À Gentilly, le programme était varié et s’adressait à tous. Des projections furent organisées
en partenariat avec l’association Afrique sur
Bièvre, dans le cadre de son festival « Ciné regards
africains » : deux courts-métrages, Les souliers
de l’Aïd et Keeper, pour les élèves élémentaires
et le film Ici, tout va bien, pour les collégiens à
l’Espace Jean Vilar à Arcueil, ainsi que le film
tout public Sur la planche, dans la salle des fêtes
de la mairie.
Mercredi 20 novembre après-midi, des animations portant sur les différents pays du monde
ont été proposées aux jeunes fréquentant le
Point J. Le débat du lendemain, organisé par
le service municipal de la jeunesse, portait sur
l’engagement solidaire et social des jeunes.
Les échanges avec les jeunes concernaient les
dispositifs de volontariat et de bénévolat, les

motivations, les opportunités et les critères de
sélection. Ces discussions ont été retransmises
en direct sur le réseau social Facebook et un
blog a été créé pour l’occasion par l’association gentilléenne Nouveaux médias.
La journée du samedi 23 novembre a été en
partie consacrée à une rencontre-débat autour
des handicaps et des préjugés, avec la projection du documentaire Miroir de mon âme, de
Deza Nguembock.
Enfin, la semaine s’est clôturée par une soirée
festive et conviviale dans la salle des fêtes. Le
buffet du monde fut à l’image des habitants
de la ville qui apportèrent des plats typiques
de multiples pays, le tout complété par des
verrines et des pâtisseries orientales préparées
par les ateliers de cuisine du Chaperon vert et
de pâtisserie du 162 avec des jeunes du Point J.
Plusieurs associations gentilléennes (chorale
Ça y est, ça commence, Compagnie de la Feuille
d’or, Étincelles - Talents des cités et Takari Taka),
des jeunes du Point J et le groupe Marrakech se
sont bénévolement produits sur scène : chansons, lecture de textes palestiniens, danses…
Ne ratez pas la prochaine édition de la semaine,
au mois de novembre !

COOPÉRATION AVEC DUGUWOLOWILA

Mieux connaître la commune de Duguwolowila
44 621 habitants
4 681 km²
9,53 hbts/km²
30 villages et 17 hameaux
4 grandes ethnies :
- Sarakolé (Soninké)
- Bambara
- Peulh
- Maure
a commune rurale de Dugu    wolowila est l’une des 703
communes créées en République
du Mali par la loi n° 96-059 du 4
novembre 1996. Elle est l’héritière
de l’arrondissement de Touba, créé
en 1961 sur les vestiges du canton
de Touba appelé Duguwolowila
(« les sept villages » en bambara), en
souvenir d’une alliance qui avait,
au XVIIe siècle, regroupée sept villages rattachés au royaume bambara de Ségou.
Touba (17 740 habitants), cheflieu de la commune, est situé à
12 km au sud de Banamba, cheflieu du cercle (équivalent du département), à 95 km au nord de
Koulikoro, chef-lieu de la région,
et à 155 km au nord de Bamako,
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es femmes sont entièrement
   satisfaites de leur activité de
maraîchage suite à la mise en place
en 2011 et 2012 de cinq jardins
maraîchers dans autant de villages
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de la commune. Le projet a suscité
l’engouement et les jardins sont
bien entretenus. À Kérouané, le
périmètre maraîcher a été agrandi
de 25 m² par un habitant.
Tout au long de l’année 2013, plus
de 500 femmes des cinq villages
concernés ont cultivé divers légumes : oignons, salades, choux, tomates, gombo, carottes, concombres, betteraves, aubergines…
Les premières récoltes ont été
fructueuses.
Les activités de maraîchage permettent de diversifier l’alimentation et de dégager quelques revenus pour des dépenses familiales.
Les principales difficultés de l’activité sont les nuisibles (chenilles,
rats, vers...), l’extraction de l’eau
pour l’arrosage et l’acquisition de
semences.
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capitale du pays.
La commune de Duguwolowila
est une zone à vocation agropastorale, où l’agriculture familiale constitue la principale activité. Le mil
et le sorgho constituent l’alimentation de base de la population.
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Parmi les cultures secondaires se
trouvent le maïs, le riz, le fonio, le
niébé, le voandzou et le sésame.
La surface totale exploitée est de
plus de 14 000 hectares. L’élevage
traditionnel et extensif, avec de
courtes périodes de transhumance
durant la période pluvieuse, est
également pratiqué à Duguwo-
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lowila : zébus, moutons, chèvres,
chevaux, ânes, lapins et poules,
de race locale. L’artisanat est une
activité en déclin, entre autres
en raison de la prolifération des
produits manufacturés. La population active est estimée à un peu
plus de la moitié des habitants de
la commune.

Diagnostic technique des
infrastructures hydrauliques

L

e conseil communal de Dugu   wolowila a pris une délibération le 3 février 2014 mandatant
la direction régionale de l’hydraulique de Koulikoro afin de réaliser un diagnostic technique des
infrastructures hydrauliques dans
les trente villages de la commune.
L’étude visait à élaborer un plan
d’action d’amélioration de la durabilité de la fourniture de l’eau
potable dans la commune, d’après
une connaissance exhaustive des
ouvrages hydrauliques.
Réalisée en février 2014, l’étude a
permis de localiser toutes les infrastructures, d’identifier leurs dysfonctionnements, de recenser les
organes de gestion des infrastructures en détaillant leur fonction-

nement et enfin de dégager des
projets à mener en vue d’améliorer l’accès à l’eau et l’assainissement dans la commune de Duguwolowila.

ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

France Amérique latine :
Campagne pour la paix en Colombie

P

our appuyer les négociations
        de paix entre le gouvernement
colombien et les Forces armées
révolutionnaires de Colombie
(FARC) qui se déroulent à La Havane
depuis novembre 2012, le comité
local de Gentilly de l’association
France Amérique latine (FAL) a
lancé une campagne pour la paix
en Colombie avec d’autres associations. L’objectif : mener une large
action de sensibilisation et de plaidoyer en France, par l’organisation
d’événements citoyens et culturels
et de rencontres avec des élus.
Dans ce cadre, les élus français,
au niveau local comme national,

ont été particulièrement sensibles
à la situation en Colombie et 25
d’entre eux ont affirmé leur soutien en signant le Manifeste commun de la campagne. Par ailleurs,
l’association FAL a participé à
l’organisation du Festival pour la
Paix en Colombie - Mémoire et
justice sociale, en février dernier
à Montreuil (93) : débats, films,
conférences…
Beaucoup reste à faire pour que
règne la paix en Colombie et FAL
Gentilly continuera à se mobiliser pour une amélioration de la
situation.

’Assemblée générale des Na  tions-Unies a proclamé 2014,
« Année internationale de solidarité
avec le peuple palestinien », plusieurs
autres résolutions, demandant entre
autres l’arrêt de la colonisation, ont
été adoptées au cours de la même
session en novembre 2013.
Actuellement, les territoires palestiniens représentent moins de 11 %
de la Palestine historique après de
nombreuses annexions territoriales
par Israël. Près de 5000 Palestiniens sont aujourd’hui emprisonnés en Israël, dont 177 enfants,
17 femmes et 12 parlementaires
élus, en infraction au droit international. Plusieurs centaines de
Palestiniens font l’objet d’une
« détention administrative » : emprisonnés sans jugement pour des
durées de un à six mois, leur détention peut être prolongée indéfiniment selon le bon vouloir des autorités israéliennes sans possibilité
de recours. Cette détention est utilisée de manière systématique et
prolongée comme punition à l’encontre des Palestiniens.
Le peuple palestinien doit enfin
avoir le droit de vivre librement,
aux côtés de l’État d’Israël, dans son

État indépendant, avec JérusalemEst pour capitale. Les prisonniers
doivent être libérés et le droit au
retour des réfugiés doit être reconnu.
Le comité Gentilly de l’Association
France Palestine solidarité (AFPS)
invite les citoyens à manifester leur
soutien avec le peuple palestinien.
Diverses actions sont possibles :
parrainer un prisonnier politique,

Hawa DIEDHIOU
Association :
Femmes de Baïla en France
• Création : 2003
• Fonction au sein de l’association : secrétaire générale
• Pays partenaire : Sénégal (Casamance, région du sud, village de
Baïla)

Contact : M. Franco,
hfrancod@gmail.com

Association France Palestine solidarité :
soutien au peuple palestinien

L

PORTRAIT
DE BÉNÉVOLE

refuser d’acheter des produits venant des colonies israéliennes implantées illégalement en territoire
palestinien, rejoindre le comité de
Gentilly…
Contact :
AFPS Gentilly,
25 rue Jean Louis - 94250 Gentilly
afps.gentilly@laposte.net
afpsgentilly.wordpress.com

• Raisons de l’engagement dans
l’association :
L’idée de s’entraider entre
compatriotes est née au vu des
difficultés que nous rencontrons au quotidien. Tout démarre par une modeste tontine
(versement régulier d’argent à
une caisse commune). Puis est
créée l’association, pour élargir
notre domaine d’activité, en
organisant des événements qui
célèbrent les femmes, et pour
soutenir immanquablement la
jeunesse, en particulier avec
l’organisation annuelle d’un
tournoi de football.
• Objectifs :
- promouvoir la culture sénégalaise et celle de Diola en France
et en particulier à Gentilly
- être un moteur de développement pour le village de Baïla
- organiser des activités socioculturelles à Gentilly.
• Motivations :
J’ai la chance de vivre dans
un pays comme la France où
la faim et le manque de nourriture ne font guère partie de
mes soucis. J’ai forcément une
pensée pour ceux que j’ai laissés derrière moi. En effet, la
Casamance, ancien grenier du
Sénégal, est devenue la région
la plus pauvre à cause d’une
guerre de rébellion qui dure
depuis 30 ans.
• Valeurs de l’association :
- le partage et l’entraide entre les
femmes ressortissantes de Baïla
en France,
- la préservation de nos racines,
avec la transmission de la culture
et des traditions aux jeunes qui
sont intégrés.

EXPÉRIENCES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Découverte de
la culture malgache
par Ariane Jaulmes

D

e Paris à Antananarivo, il n’y
a qu’un monde, mais lequel ?
C’est ce que, accompagnée d’une
équipe composée de sept jeunes,
j’ai cherché à comprendre au travers
d’un projet d’échange interculturel,
soutenu par le service municipal de
la jeunesse de Gentilly. Nous sommes
partis du 11 juillet au 4 août 2013
à Madagascar pour découvrir une
culture différente de la nôtre et y
confronter nos idées reçues, nous
enrichir.
Ce projet a nécessité une préparation de deux ans : nous avons tra-

vaillé avec des enfants français et
malgaches pour les faire réfléchir sur
leur pays et leur quotidien, ainsi
que sur les idées reçues qu’ils avaient
sur l’autre pays. Nous avons fait
voyager entre la France et Madagascar des carnets, dessins, vidéos
et aliments, afin de permettre aux
enfants de communiquer à distance et de montrer à chacun les
spécificités de l’autre culture.
Pour faire le lien entre les enfants
français et malgaches, nous avons
mis en scène un personnage amnésique, « Jean Sérien », en quête
d’identité. Une fois à Madagascar,
nous avons fait vivre cette histoire
aux enfants avec l’aide de scouts
malgaches de notre âge qui nous ont
suivis pendant les trois semaines de
projet, à Alarobia (Tana), Faratsiho
(campagne des hauts plateaux) et
à Mahajunga (sur le littoral). C’est
grâce à eux et aux enfants que
nous avons découvert la culture
malgache.

Projet au
Vietnam

par Jules Abbar

J

’ai participé à un projet de solidarité organisé par une association de mon école, l’ESTACAIDE,
en collaboration avec «Les Sampaniers du Vietnam », une association
locale.
Durant toute l’année scolaire 2013,
les treize membres de l’association
ont récolté des fonds afin de soutenir une population vivant dans
des conditions très précaires : les
Sampans. C’est en partie grâce à
l’accompagnement par le service de
la jeunesse de la Ville de Gentilly
avec le dispositif d’aide aux projets
que cette mission a pu se réaliser.
À l’été 2013, nous nous sommes
rendus au Vietnam, dans le village
de Huong Ho, pour prêter main-

forte aux ouvriers vietnamiens.
Nous avons ainsi réalisé et financé : la construction d’une allée couverte pour l’école élémentaire du
village, la rénovation de la cour de
l’école maternelle du village subissant des inondations, la rénovation
d’une maison et la construction
d’une autre, et enfin l’aménagement
d’un orphelinat. Nous avons aussi
mené des actions pédagogiques
destinées aux enfants du village :
cours d’anglais et de français, sortie dans un parc aquatique, tri et
distribution de livres scolaires.
Cette expérience a été pour moi
très enrichissante et a représenté
une opportunité unique de découvrir une autre culture.
Notre action est reconduite chaque
année, alors n’hésitez pas à nous
soutenir sur notre page facebook
ESTACAIDE ou sur notre site : http://
projetvietnam.wordpress.com

JUMELAGE AVEC FREIBERG

C

haque année est organisé
un échange scolaire entre
les collégiens gentilléens et les
élèves allemands du GeschwisterScholl-Gymnasium : un séjour se
déroule en Allemagne, à Freiberg,

Échanges scolaires
chez un correspondant, puis en
France, à Gentilly. Les échanges
sont l’occasion pour les élèves de
mettre en pratique les apprentissages linguistiques, mais également
de découvrir une autre culture et

une autre façon de vivre.
En septembre 2013, sept élèves de
4e et six élèves de 3e du collège
Rosa Parks de Gentilly se sont rendus une semaine en Allemagne,
accompagnés par leurs professeurs
d’allemand, Mme Connert, et d’anglais, Mme Pfeiffer. Au programme :
découverte de Berlin à l’arrivée
(Reichstag, Porte de Brandebourg,
monument de la Shoah, Potsdamer Platz, Alexanderplatz), visite
guidée de Dresde ou encore matinée au musée d’art de Chemnitz.
La plus grande partie du séjour s’est
déroulée à Freiberg : cours avec les
correspondants, visite de l’exposition minéralogique du château, soirée sportive, sortie accrobranche,
cuisine, et bien sûr, moments passés avec les familles allemandes.

Les collégiens gentilléens ont accueilli avec plaisir leur correspondant chez eux pour une semaine
au mois de mai 2014. Les élèves
allemands ont découvert Paris et
Gentilly à travers des activités et
des sorties : château de Versailles,
Cité des sciences, bateau mouche
sur la Seine, Maison de la photographie Robert Doisneau, cours au
collège… La séparation, au moment du départ des Allemands, a
été chargée d’émotions !
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