n° 5 - octobre 2016

Au-delà des frontières,
défricher les chemins de la paix
ristesse, compassion, solidarité,
colère sont les sentiments qui nous
restent de cet été, à nouveau ensanglanté par le fanatisme. Et, malgré
tout, nous restons debout, car, au-delà
des frontières, il nous faut défricher les
chemins de la paix ; la solidarité internationale en ouvre la voie. Les jeunes en
ont été ces derniers mois le fer de lance,
comme nous l’avions ardemment souhaité avec nos homologues de Freiberg,
afin qu’ils reprennent le flambeau de
notre jumelage, qu’ils perpétuent cette
longue et fructueuse amitié. Deux rencontres européennes ont ainsi été organisées, permettant à la jeunesse de partager et confronter ses points de vue sur
des questions d’actualité et de société.
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Notre coopération décentralisée avec la
commune malienne de Duguwolowila
s’épanouit également, notamment au travers de son projet eau et assainissement.
Au printemps ont été réalisés une étude
hydrogéologique pour l’implantation de
forages dans les villages et hameaux de
la commune dépourvus en point d’eau
potable ainsi qu’un diagnostic des 55
forages recensés à Duguwolowila. La Semaine de la solidarité internationale, qui
se déroulera en novembre prochain, sera
l’occasion de présenter les avancées de
ce superbe projet, mené en étroite collaboration avec nos partenaires maliens.
Cette rencontre annuelle mettra aussi
en exergue le thème des migrations,
promouvant notre volonté d’entraide et
notre désir d’ouverture, valorisant notre
diversité qui n’a de cesse d’enrichir et de
construire notre commune de Gentilly,
comme autant de chances de faire vivre
l’espérance d’un avenir dénué de violence.
Patricia Tordjman
Maire de Gentilly
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Des jeunes,
européens et solidaires

u 11 au 13 mars 2016, des Gentilléens de
16 à 21 ans ont accueilli dans leur ville de
jeunes Européens d’Allemagne, de Pologne et
de République tchèque. Cette rencontre était
organisée dans le cadre du jumelage francoallemand entre Gentilly et Freiberg, avec
d’autres villes jumelées avec Freiberg, où s’était
déroulée la première rencontre en mai 2015.
Durant trois jours, les jeunes européens se
sont penchés sur les thématiques de l’identité
européenne, des migrations et de la solidarité
locale et internationale. Ils ont remis en question les stéréotypes relatifs aux différentes
nationalités et ont réfléchi à ce qui les unissait et les différenciait. Les droits humains,
l’éducation, la démocratie et l’entraide ont
été distingués comme des valeurs communes
fortes. L’association locale Tchek moi ça, créée
et administrée par des jeunes, était présente
pour témoigner de son engagement et de ses
actions de solidarité auprès des personnes sans

domicile fixe à Paris et aux alentours. La notion
de solidarité internationale a été abordée par
le biais de la coopération entre Gentilly et la
commune malienne de Duguwolowila (lire p. 2)
ainsi que des actions d’une association de
solidarité internationale de la ville, également
créée par des jeunes, le Mouvement d’action
pour la réinsertion des enfants marginalisés –
MAREM France.
Enfin, les courts métrages réalisés par les divers
participants sur leur ville respective et leur place
citoyenne ont été projetés en public durant
leur séjour (visibles sur www.ville-gentilly.fr).
Cette deuxième rencontre interculturelle sera
suivie d’autres dans plusieurs pays européens,
le prochain rendez-vous étant pris pour la République tchèque fin octobre 2016.
D’ici-là, de jeunes gentilléens réaliseront un
documentaire sur la solidarité locale et internationale en rencontrant des acteurs de leur
territoire !

COOPÉRATION AVEC DUGUWOLOWILA
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Étude et diagnostic pour l’eau potable

omme annoncé dans le précédent numéro, un projet d’amélioration de l’accès à l’eau potable
et à l’assainissement à l’échelle
de l’ensemble de la commune de
Duguwolowila est lancé : une étude
et un diagnostic préalable ont été
effectués au cours du premier
semestre 2016 grâce à un financement du Syndicat des eaux d’Îlede-France (SEDIF).
L’étude hydrogéologique visait à
déterminer l’endroit d’implantation des futurs forages qui seront ensuite équipés de pompes
manuelles. Ainsi, des villages et
hameaux dépourvus en eau potable pourront y avoir accès. La
réalisation des forages est prévue
à l’automne 2016.
Quant au diagnostic, il concernait les 55 pompes manuelles
implantées dans les villages de la
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lienne, d’où la mauvaise fonctionnalité voire la non fonctionnalité
de nombreuses pompes. Le démontage de toutes les pompes par
un technicien - photo ci-contre a permis de déterminer précisément l’état de chaque pièce et de
noter celles à changer. La poursuite du projet conduira à réparer
les pompes qui sont encore utiles
pour garantir un accès à de l’eau
potable dans les villages.

commune de Duguwolowila. Il
est apparu que près de 80 % des
pompes avaient été installées il y

a plus de 20 ans, alors qu’un renouvellement est prévu au bout
de 15 ans par la législation ma-

Chocolat de l’amitié

’association Agenda 21 de
Freiberg a initié un projet
solidaire avec Gentilly, dans le
cadre du jumelage entre la ville
allemande de Freiberg et Gentilly
(depuis 1960) et de la coopération avec la commune malienne
de Duguwolowila (depuis 2002) :
la vente de tablettes de chocolat
dont les bénéfices serviront à
acheter des fournitures scolaires
pour les élèves de la commune
partenaire malienne.
Le magasin de commerce équitable de Freiberg et le Comité
de jumelage de Gentilly ont décidé de faire réaliser le dessin de
l’emballage des tablettes par des

enfants des deux villes jumelées.
Le dessin qui illustre les tablettes
de chocolat est le résultat du mélange de deux dessins, de France
et d’Allemagne.
Le chocolat, issu de l’agriculture
biologique et du commerce équitable, respecte les conditions des
travailleurs et l’environnement.
La remise officielle des sommes récoltées à Freiberg et à Gentilly se
déroulera le samedi 19 novembre
à partir de 20 h 30 dans la salle
des fêtes de la mairie de Gentilly,
en présence de délégations allemande et malienne, dans le cadre
de la Semaine de la solidarité internationale.

La construction de latrines (ou
toilettes) dans des écoles qui en
sont dépourvues sera effectuée
d’ici la fin de l’année. Ces installations amélioreront les conditions
d’hygiène des élèves de la commune. En parallèle, une sensibilisation à l’hygiène sera réalisée
auprès de ces enfants afin d’améliorer durablement les pratiques
quotidiennes.

Nouvelle convention
avec l’AMSCID

L

a ville de Gentilly entretient
des relations partenariales
avec l’AMSCID, Association malienne de solidarité et de coopération internationale pour le développement, depuis le début de sa
coopération avec la commune de
Duguwolowila, en 2002. L’AMSCID,
créée en1995 à Bamako, capitale du
Mali, constitue le relais de la ville de
Gentilly dans son pays d’implantation. Elle est chargée de la mise
en œuvre et du suivi de toutes

les opérations de coopération, en
lien avec la commune partenaire
malienne de Duguwolowila.
Afin de consolider et d’élargir le
partenariat, une nouvelle convention a été signée à Gentilly en
janvier 2016 entre la ville et
l’AMSCID, représentées respectivement par Mme Tordjman, maire,
et M. Diarra, président. Cette convention réaffirme la collaboration
entre les deux partenaires de
longue date.

ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Association des ressortissants de Lany en France

Accès aux droits essentiels

L

’Association des ressortissants
de Lany en France (ARLF) a
été créée en 1987 et redynamisée
en 2010. Elle a pour but de coordonner les actions de développement du village malien de Lany
(commune rurale de Sony, cercle
de Kayes) dans les domaines économique, social, sanitaire, éducatif
et culturel.
Depuis sa création, l’association a
réalisé trois projets d’envergure au
profit des 3800 villageois de Lany :
- la construction d’une banque
céréalière et son approvisionnement en denrées alimentaires ;
- l’aménagement d’un réseau
électrique ;
- la mise en place d’un circuit de

distribution d’eau potable grâce à
une adduction d’eau sommaire.
Cependant, cette dernière réalisation, achevée en mars 2016, reste à
développer car elle a une capacité
très limitée : seuls quatre points de
distribution desservent le village. En
outre, l’accroissement de la population de plus de 2,5 % par an
augmente les besoins en eau potable. L’objectif du futur projet est
d’étendre le réseau pour permettre
l’accès de toutes les familles à l’eau
potable, par une borne fontaine villageoise ou un branchement privé
à domicile, et la desserte des écoles
et du centre de santé. Pour ce faire,
sont envisagées la construction
d’un château d’eau d’une grande

Josiane ZAHIE
Association :
Africa 2000 internationale
• Création : 1988

capacité (60 m3) et la réalisation de
six bornes fontaines supplémentaires. L’association est actuellement
à la recherche de financements afin
de pouvoir mener à bien ce projet
et d’autres à venir, au bénéfice de
la population.
Contact : Moriké Bathily,
vice-président de l’ARLF, 5 allée
des Tanneurs - 94250 Gentilly
morike5@hotmail.com
06 01 76 16 91

Association pour le développement de Hadoubéré

Un collège plutôt que des chambres de cours

L

’association a été créée en 1988
par des ressortissants du village sénégalais de Hadoubéré (région de Matam), vivant en France.
Elle a pour but le développement
de ce village, et spécifiquement
l’amélioration de la santé, de
l’éducation et de la culture. Les
cotisations de nos adhérents et
les financements de nos partenaires ont en particulier servi à
la construction d’une route, d’un
château d’eau et de dix logements
pour les enseignants.
Notre dernier projet d’envergure
a été la construction d’un collège.
Cette réalisation a été possible
grâce à nos membres et à l’appui
financier du Département du Valde-Marne, du Programme d’appui
aux initiatives de solidarité pour
le développement et de la Ville de
Gentilly. Ce bâtiment était indispensable pour les enfants, avides
d’apprendre, qui étaient contraints

PORTRAIT
DE BÉNÉVOLE

d’être regroupés dans deux ou trois
“salles de classe” improvisées dans
des chambres mises à disposition par un habitant. Une fois les
salles du collège construites, elles
ont été investies avant même le
lancement des finitions !

la rémunération du
médecin, ce qu’il fait
depuis lors et jusqu’à aujourd’hui.
Enfin, nous allons demander à l’État sénégalais d’assurer l’assainissement au
niveau du village, car cette problématique devient cruciale au vu
de l’accroissement de la population et notre association n’a pas
les compétences techniques en la
matière.

Nous prévoyons à présent de rénover le poste de santé de Hadoubéré,
construit et équipé en matériel avec
nos propres ressources en 1992.
Nous avions sollicité l’État sénégalais pour qu’il prenne en charge

Contact : Association pour le
développement de Hadoubéré
7 rue du moulin de la Roche
94250 Gentilly
arouna.samba@free.fr
06 14 61 53 27

Le pôle Relations internationales
vous accompagne…
Vous venez de créer votre association de solidarité internationale ?
Vous avez un ou plusieurs projets ? Vous souhaitez mener des actions
à Gentilly afin de faire connaître votre association ? Vous recherchez
des financements ou un accompagnement méthodologique ?
N’hésitez pas à prendre rendez-vous
auprès du pôle Relations internationales :
01 47 40 58 58 ou relationsinternationales@ville-gentilly.fr

• Fonction au sein
de l’association : Présidente
• Pays partenaire : Côte d’Ivoire
• Raisons de l’engagement
dans l’association :
Après avoir fait la connaissance
du président fondateur de l’association, j’ai rejoint la structure
en 1996. Lors de la première
distribution de vêtements, de
jouets et autres à laquelle j’ai
participé en Côte d’Ivoire, j’ai
vu la satisfaction de la population bénéficiaire. Cela m’a donné envie de m’impliquer dans le
milieu associatif pour aider les
plus démunis. Après le décès du
président fondateur, j’ai pris les
rênes de l’association afin de
continuer à pouvoir mener des
actions utiles aux villageois.
• Objectifs :
- lutter contre la pauvreté, le
VIH/SIDA, le paludisme et les
infections sexuellement transmissibles ;
- apporter une aide sociale, médicale, éducative, pédagogique,
agricole et humanitaire.
• Motivations :
Je m’efforce de continuer à faire
vivre l’association et les valeurs
qui l’animent, car les objectifs
initiaux sont loin d’être atteints.
En effet, la situation sur place
s’est malheureusement empirée
à cause de la guerre ; les actions
sont donc d’autant plus nécessaires.
Étant donné tout le travail que
nécessitent la gestion de l’association et la réalisation de
projets, nous sommes à la recherche de nouveaux membres.
Soyez les bienvenu-e-s !
• Valeurs de l’association :
- le soutien aux enfants
et aux jeunes,
- la solidarité,
- l’entraide.

EXPÉRIENCES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Aux origines de l’AJ 162 - A Kolobo

J

’ai découvert les joies de la vie
associative au sein de l’Association des Jeunes du 162 (AJ 162),
créée en 1996. Je suis né et j’ai
grandi dans le quartier du 162, que
j’ai quitté à 24 ans pour m’installer au Chaperon Vert.
Grâce à la vie associative, j’ai appris
beaucoup sur la vie en groupe et
le travail collectif. J’ai assisté à de
nombreuses réunions qui ont été
en quelque sorte de la formation
continue. On n’imagine pas tout
ce qui peut se passer au sein de sa
propre commune. Intégrer une
structure associative m’a également permis de prendre conscience de la richesse associative
locale et de son dynamisme. Aujourd’hui, j’accompagne d’autres
personnes, de tout âge, dans la
création de leur propre association, car j’ai acquis une certaine
forme de notoriété avec notre projet d’échanges du 162 à Kolobo.
Ce projet est parti d’une simple
idée d’un des membres de l’AJ 162,
Garba, qui comme par magie nous
a transportés dans son village au
Mali, à Kolobo, dans la commune
de Duguwolowila, en 1998. Étant
d’origine togolaise, je connaissais
déjà l’Afrique où j’avais passé des

par Fambis Andélé

quement pour des voyages de découverte ; notre engagement est
devenu plus concret à leurs yeux
avec cette réalisation.
Après une rencontre des autorités
maliennes à Kolobo en 2002 avec
la Municipalité de Gentilly et des
membres de l’AJ 162, le centre
de santé a ouvert ses portes en
2005 ! La réalisation du centre
de santé communautaire n’est
qu’une pierre nécessaire à l’amélioration des conditions de santé,
et non pas une fin en soi.

vacances. Toutefois, je ne m’étais
jamais imaginé développer un
projet de solidarité internationale
aussi important. Porter un tel
projet a été possible grâce à notre
motivation et notre engagement.
En août 1999, nous sommes
repartis au Mali avec d’autres
jeunes gentilléens habitant dans
différents quartiers. Cette deuxième mission nous a permis
de faire découvrir l’Afrique à
d’autres jeunes intéressés. Nous
avons pu poursuivre le travail de
rencontre des différents partenaires locaux. Durant nos deux
premières missions, nous avons

constaté que les besoins des
populations portaient sur le domaine de la santé, et plus particulièrement sur la construction
d’un centre de santé à destination des villageois. L’importance
du projet exigeait l’implication
d’autres partenaires : nous avons
donc présenté le projet à la Ville
de Gentilly, au Département du
Val-de-Marne, au Ministère des
Affaires étrangères…
En 2000, nous avons réalisé un
espace culturel à Kolobo. Les populations, voyant qu’un chantier
avait été réalisé, se sont dit que
nous ne venions pas au Mali uni-

Depuis la création de l’AJ 162,
nous sommes tous très fiers du
chemin accompli, fiers de voir
ce à quoi nous avons contribué.
Nous avons donné un exemple
de ce qu’il est possible de faire à
l’échelle locale. Nous souhaitons
que d’autres fassent comme nous
voire encore plus.
Pour terminer, une petite phrase
que j’aime beaucoup : « On ne
peut contempler la maison de son
voisin brûler en espérant chez soi
voir le paradis exister ».
Site de l’organisation :
http://aj162.canalblog.com

JUMELAGE AVEC FREIBERG
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n avril 2015, l’exposition collective Nature et temps avait
réuni dans la salle des fêtes de la
mairie de Gentilly 81 œuvres et 33
artistes de Freiberg aux thématiques
et techniques diverses : peintures

Hilde Golde,
Musique dodécaphonique,
Zwölftonmusik

Expositions culturelles
figuratives, paysages, dessins, gravures, céramiques, sculptures…
Un an plus tard, ce sont 14 artistes gentilléens qui ont présenté
l’exposition Rouge à Freiberg : 99
œuvres ont été exposées dans la
salle de concert et de réception Nikolaikirche et
dans le foyer du théâtre.
Plus de 1000 personnes
ont fréquenté les lieux, admiré la richesse et la diversité des œuvres exposées
- peintures, dessins, photographies, mosaïques, sculpture, installation au sol.
Quelques artistes gentilléens ont
représenté la Ville lors du vernis-

sage de l’exposition en avril 2016.
Retrouvez les catalogues des deux
expositions sur le site internet de
la Ville, ville-gentilly.fr

Gens du Monde

Liliane Camier,
Vigne rouge n°XII,
Rote Weinblätter Nr. XII

Pôle Relations internationales
Hôtel de Ville
14 place Henri-Barbusse
94257 GENTILLY CEDEX
Contact : 01 47 40 58 58
relationsinternationales@ville-gentilly.fr

