
Solidaires malgré la crise

C ela fait deux ans que le coronavirus est apparu avec 
son cortège de restrictions limitant les échanges 
dans le monde. 2020 a été une année difficile 

pour la coopération internationale, tant du point de vue 
du jumelage avec Freiberg que du partenariat décentralisé 
avec Duguwolowila. Tous les acteurs de la coopération ont 
dû faire preuve de créativité pour rester en contact. En 
2021, un projet d’échange sur les réseaux sociaux a vu le 
jour entre le lycée Clara-Zetkin de Freiberg et le collège 
Rosa-Parks de Gentilly. Les échanges en visio se sont mul-
tipliés en dépit des difficultés techniques notamment avec 
Duguwolowila. Le Festival des Solidarités 2020 a eu lieu en 
distanciel pour la première fois de son existence et la jour-
née mondiale de l’eau a été organisée en 2021 en pleine 
troisième vague du Covid sous la forme d’une exposition. 
Malgré le contexte, la Ville de Gentilly a réussi à rencontrer 
ses partenaires. La municipalité s’est rendue à Freiberg en 
septembre 2021 pour faire connaissance avec ses nou-
veaux homologues et relancer de nouveaux projets. Fin 
novembre 2021, une délégation de Duguwolowila s’est 
rendue à Gentilly dans le cadre du Festival des Solida-
rités. Le Maire, son secrétaire général et un membre de 
l’Association malienne de solidarité et de coopération 
internationale pour le développement (AMSCID) ont visité 
différentes structures de la ville et rencontré les équipes 
municipales. Le Festival des Solidarités 2021 a réuni pour 
son retour en présentiel plus de 800 personnes, un succès ! 
Le virus n’a pas empêché le développement de la coo-
pération avec le Pôle des accueils de loisirs et la mise en 
place de deux nouvelles manifestations en 2021 : la jour-
née franco-allemande avec une exposition sur les frères 
Grimm prêtée par l’ambassade d’Allemagne et la journée 
de la francophonie. Cette collaboration continue en 2022 
avec, comme nouveautés, un spectacle destiné aux enfants 
pour la journée franco-allemande début mars et la journée 
de l’Europe au mois de mai. 
Les liens étroits entre Gentilly et ses partenaires interna-
tionaux ont résisté à la crise sanitaire et la ville continue 
à favoriser les échanges et à ouvrir les portes du monde 
aux Gentilléens !

David Allais
Adjoint à la maire

en charge du pôle solidarité internationale
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L e Festival des Solidarités a eu lieu du 12 au 28 novembre 2021 
à Gentilly en présentiel. Environ 800 personnes ont assisté aux 

animations organisées par de nombreuses associations. Le Festival 
des Solidarités a, comme chaque année, regroupé plusieurs associa-
tions avec des services municipaux au sein du collectif de Gentilly 
pour mettre en place la programmation. 40 bénévoles ont rejoint 
le collectif et ont donné de leur temps pour permettre la réussite 
de cet événement. Ils ont proposé diverses activités : goûter, ate-
lier cuisine, rencontres, débats, projections de f ilm, expositions, 
spectacles et bien plus. Le Festival a été lancé avec un goûter 
préparé par l’association Les étincelles, suivi par un spectacle de 
contes pour les enfants (animé par la compagnie Ngamb’art) qui 
a été très apprécié des parents et des enfants. Le Festisol, comme 
on l’appelle, s’est clôturé par la conférence de l’association France 
Amérique Latine sur la vie des paysans colombiens et les conf lits 
avec l'État. 
La programmation a épousé le thème du Festisol « Ton monde est 
le nôtre » puisque les participants ont pu découvrir la situation 
dans plusieurs pays et régions du monde (Palestine, Afghanistan, 
Éthiopie, etc.), des nouvelles saveurs (atelier cuisine ivoirienne) 
et se mettre à la place des familles des centres d’hébergement 
d’urgence (projection du f ilm-documentaire « Un jour ça ira »). 
Cette période a permis aux Gentilléens, associations et représen-
tants de la Mairie de Gentilly de sortir, de découvrir, de parta-
ger et d’échanger après une année compliquée entre restrictions 
sanitaires, couvre-feux et confinements. Nous espérons pouvoir 
accueillir de nombreux Gentilléens pour l’édition 2022 du Festival 
des Solidarités. Vous trouverez différents articles des associations 
membres du collec tif de Gentilly dans ce numéro de Gens du 
Monde.
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Point sur le Mali
D ans le cadre du Festival des Solidarités, une délégation malienne 

de la commune rurale de Duguwolowila s’est rendue à Gentilly 
du 29 novembre au 3 décembre dernier. Composée du maire M. Sekou 
Sylla, du secrétaire général de la mairie M. Youssouf Sinayoko et du 
représentant de l’AMSCID (Association malienne de solidarité et de 
coopération internationale pour le développement), M. Francis Dem-
bele, elle a entamé son séjour par deux réunions sur le projet Eau et 
Assainissement qui existe depuis 2015. L’occasion pour les différents 
acteurs du projet (ACAD - Association de Coopération entre Acteurs du 
Développement, SIAAP – Service public de l’assainissement francilien, 
PS-Eau – Programme Solidarité Eau, fondation Sadev) de faire le point 
sur les travaux et les futures réalisations à venir, notamment le plan 
stratégique d’assainissement qui devrait fixer les nouvelles orientations 
du projet et l’exposition en cours de création avec le SIAAP et 4 villes 
franciliennes, dont Gentilly. 

Le séjour a également favorisé des échanges nourris entre la munici-
palité et la délégation malienne sur le fonctionnement des institutions 
françaises et maliennes. La délégation a visité plusieurs équipements 
municipaux comme le stade Géo-André, le complexe sportif Baquet, le 
gymnase Carmen-Le-Roux, La médiathèque, le Centre municipal de santé 
et la Maison des familles. Elle a également rencontré deux associations 
sportives de la ville : le Karaté Club de Gentilly et le club  Thuyne TKD. 
La population gentilléenne était conviée à rencontrer la délégation lors 
de sa dernière soirée en France au cours de laquelle un point sur la 
coopération entre les deux communes a été présenté, précédé par un 
concert de kora et conclu par un délicieux buffet malien. 

Les futures actions de coopération incluent la poursuite du projet Eau 

et Assainissement (construction de 2 adductions d’eau et 12 latrines), 
le commencement d’un projet de jardins maraîchers et de nouvelles 
rencontres entre les deux communes en visio ou par correspondance. 

M embre de l’association Maires pour la paix depuis plus de 15 ans, 
Gentilly organise chaque année la Journée internationale de la 

paix en septembre. En 2021, le Pôle des relations internationales, associé 
au Pôle des accueils de Loisirs et à la Maison des familles, a proposé un 
programme très riche. Tous les enfants de la ville ont été encouragés à 
participer au concours international de dessin organisé par Maires pour 
la paix et les œuvres réalisées ont été exposées au mois de septembre à 
la Maison des familles avant d’être soumises au jury situé au Japon. Deux 
prestataires ont proposé des ateliers. L’association e-Enfance a présenté 
à 88 enfants les super-héros du net : cette animation a pour but de leur 
expliquer le positionnement à adopter sur internet (la prudence, l’empa-
thie, etc.). Cette animation touche à leur vie quotidienne et ils y ont 
beaucoup participé. Tandis que l’École de la paix a apporté sa mallette 
cacao à Gentilly : l’animation évoque l’importance de la coopération et 
le commerce équitable via une présentation du commerce du cacao et 
un jeu de rôle (avec des producteurs, des distributeurs, des exportateurs, 
des gérants de supermarchés). Le jeu était extrêmement dynamique et 
les enfants très impliqués. 

À la Maison des familles, les adultes n’étaient pas en reste avec une 
formation « Communiquer et coopérer en paix », animée par l’associa-
tion MAN IDEF (mouvement pour une alternative non-violente). La 
formation portait principalement sur les différences de perception, de 
langage et d’interprétation et sur la manière de les prendre en compte 
pour éviter les conflits. 

En octobre 2021, Gentilly a également participé au Forum des villes pour 
la paix en présentant la coopération décentralisée avec Duguwolowila au 
Mali et l’importance de l’amitié entre les peuples pour préserver la paix. 

Un mot sur la culture de la paix
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Solidarité Palestine
L e Comité France Palestine de Gentilly, 

membre de l’AFPS (Association France 
Palestine Solidarité) nationale, soutient le 
peuple palestinien pour l’application du droit 
international. L’AFPS est présente dans diffé-
rentes manifestations. Notre objectif : informer 
les Gentilléens de la situation en Palestine et 
notamment des violations quotidiennes du 
droit international afin que chacun exerce 
son droit de citoyen en réagissant contre cette 
politique.  

Le 20 novembre, 8 heures pour la Palestine : 
Projection de l’Appollon de Gaza, suivie d’une 
conférence de Thomas Viscovi.

Des échanges sur les stands nous ont permis 
d’alerter sur la stigmatisation de six organisa-
tions palestiniennes de défense des droits de 
l’Homme, les plus importantes et de renom-
mée internationale. Désignées abusivement 
comme terroristes par Israël, elles sont en 
danger : locaux fermés, matériel confisqué, 
dirigeants et personnels arrêtés, et financement 
supprimé. Or, elles protègent la population 
palestinienne, et nous informent des violations 
des droits humains en Palestine.

L’attaque de ces six ONG vient s’ajouter au blo-
cus de Gaza, à la destruction ou l’accaparement 
des maisons palestiniennes à Jérusalem-Est, à 

l’occupation de la Cisjordanie, à la colonisation 
et à l’emprisonnement des enfants au mépris 
de leurs droits fondamentaux.

Des échanges graves et une inquiétude pendant 
ces 8 heures, mais aussi beaucoup d’échanges 
et de convivialité autour du repas préparé par 
nos amies du Figuier.

Association France Palestine Solidarité - 
Comité local Gentilly 
afps.gentilly@laposte.net

D epuis plus de 15 ans, le collectif de sou-
tien aux personnes en situation de séjour 

irrégulier accueille, écoute et accompagne les 
personnes sans titre de séjour. Les bénévoles 
aident à la constitution des dossiers (1ère 

demande de titre de séjour, dossier de naturali-
sation française, document de circulation pour 
les enfants,...). Ils ou elles accompagnent les 
personnes à la permanence de l’avocate « droit 
des étrangers » afin d’être conseillés sur les 
différentes démarches. Quand un rendez-vous 
est enfin obtenu, les personnes sont accompa-
gnées à la Sous-Préfecture de l’Haÿ-les-Roses 
ou à la Préfecture de Créteil. En partenariat 
avec le Cyberespace, certain·es ont reçu de 
l’aide pour leur déclaration d’impôts.

Les différents confinements et la pandémie de 

la Covid-19 ont complexifié la situation des 
personnes en situation de séjour irrégulier car 
les services de la Sous-Préfecture ont été fermés 
et depuis, obtenir un rendez-vous qui ne peut 
être pris que sur Internet, relève du miracle ! 
Il faut attendre plusieurs mois avant d’en obte-
nir un et elles se retrouvent dans l’obligation 
de saisir le Président du Tribunal administra-
tif en apportant les preuves de l’impossibilité 
de prendre rendez-vous (au moins 3 mois de 
captures d’écran) pour que celui-ci enjoigne la 
Sous-Préfète de leur fixer un rendez-vous.

La Covid-19 a aussi modifié les permanences 
du collectif, les 1ers mardis du mois. Lors du 
confinement, les permanences ont été annu-
lées. Les personnes sont reçues sur rendez-vous, 
62 depuis novembre 2020.

Certaines habitent Gentilly depuis de nom-
breuses années. La pandémie a aussi mis à mal 
la disponibilité des bénévoles et nous faisons 
un appel à toutes les personnes qui souhaite-
raient s’investir quelques heures par mois. 

Au moment où, aux frontières extérieures de 
l’Europe les tragédies se multiplient, votre 
aide nous permettra d’accueillir ces personnes. 
Elles ont besoin de nous pour se remettre des   
épreuves qu’elles ont traversées et pour s’inté-
grer.

Le collectif de soutien aux personnes en 
situation de séjour irrégulier 
07 83 17 63 07

Solidarité avec les étrangers sans papier

Éthiopie, les femmes afars toujours en lutte 
contre les violences 

D epuis des décennies, l’association éthio-
pienne GAMISSA regroupe des femmes 

engagées contre les excisions, les mariages 
forcés et pour la scolarisation des filles (pen-
sionnat) et l’autonomisation économique des 
femmes (alphabétisation, ateliers). Depuis 
2005, Femmes solidaires soutient leurs luttes 
(dons, recherche de subventions telles que celle 
attribuée par la Mairie de Gentilly pour le pro-
jet élevage-beurre). Si les excisions ont significa-
tivement diminué, d’autres violences perdurent 
(notamment les mariages forcés) alors que les 
conditions de vie des Afars s’aggravent. 

Déjà soumis à des crises endémiques, sanitaires 
ou climatiques, les Afars font face aux tenta-

tives de conquêtes que leur territoire* suscite 
par son immensité et son importance straté-
gique. Depuis 2020, ils sont au cœur du conflit 
ouvert entre l’État éthiopien - Addis Abeba au 
sud et le Tigré au nord. Les exactions, dont 
les femmes et les enfants sont les premières 
victimes, sont dramatiques : blessés et morts 
par milliers, exécutions sommaires, pillages, 
abattage du bétail, viols, violences sexuelles 
devenant armes de guerre comme dans de trop 
nombreuses autres parties du monde. En état 
de survie, les femmes luttent toujours (main-
tien du pensionnat, cinq bachelières en 2021) 
mais les ateliers pour les femmes sont reportés. 

Il est urgent que les instances internationales 

reconnaissent cette situation dramatique, 
apportent leur soutien aux populations et 
œuvrent pour l’arrêt de ces conflits.

*La région Afar est située entre l’Erythrée, Djibouti et la 
Somalie.

Comité Arcueil/Gentilly/Cachan
01 49 85 00 49
femso.arcueilgentilly@orange.fr
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Projet Jeunes des deux rives
Interview de trois jeunes 
participants au projet.

C o m m e n t  a v e z - v o u s 
entendu parler du projet 
J2R et quelles étaient vos 
attentes ? 
Christopher : Par un ami 
“ Thomas ”, déjà dans le projet. 
Au début, je m’attendais à des 
vacances.
Aissé : Par l’association Espoir. 
Nous voulions prévoir un voyage 
solidaire au Maroc. 
Noémie : Par les éducateurs de 
ma ville.

Comment s’est passée la pré-
paration ? 
C. : On a eu beaucoup de réu-
nions pour organiser le séjour sur 
place, des chantiers pour financer 
le séjour, des formations pour 
faire des vidéos, et quelques visios 
avec l’association Aich’in.
A. : Les Marocains ont expli-

qué leur mode de vie, pour en 
apprendre plus avant le départ. 
La préparation était difficile, avec 
beaucoup de rendez-vous qui pou-
vaient finir tard parfois. 

Comment s’est déroulé le 
séjour au Maroc ? 
A. : C’était un séjour enrichissant, 
une merveilleuse découverte, j’ai 
beaucoup appris sur le pays et ses 
coutumes.
Mentalement et physiquement 
c’était dur par moment car nou-
veau. 
J’ai beaucoup apprécié la fin du 
séjour à Agadir, on s’y est amusé 
et on y a partagé nos expériences 
avec un autre groupe de jeunes.
N. : J’ai préféré les rencontres. 

A-t-il une influence sur le 
futur ?
C. : Pour la suite, je me dis que 
tout est possible, même les projets 
les plus fous !
N. : Il a eu un impact sur mon 

ouverture vers les autres. Il m’a 
appris à m’ouvrir et à connaître 
de nouvelles personnes.

Un mot pour encourager 
d’autres jeunes à participer à 
un projet international ? 
C. : Découvrir de nouveaux 
endroits, échanger avec des per-
sonnes à la culture différente, qui 
viennent d’autres pays, ça travaille 
ta mentalité et ça fait un bien fou. 
A. : Voyagez dans n’importe quel 
pays et visitez les endroits moins 
touristiques, pour découvrir les 
coutumes et la vie en général. Ça 
permet d’ouvrir les yeux sur plein 
de choses et fait évoluer. 
N. : Lance-toi, ne te pose pas de 
questions !

Mot de Jérémie Morfoisse, 
coordinateur du pro-
gramme Jeunes des 2 Rives 
(J2R) à Solidarité Laïque.

J2R vise à renforcer le pouvoir 

d’agir et les parcours d’enga-
gement des jeunes de France, 
du Maroc et de la Tunisie. Avec 
l’association Migration et Déve-
loppement, nous avons construit 
une dynamique éducative entre 
le Service jeunesse de Gentilly, 
l’association Espoir Gentilly et 
l’association Aich’In de Youssou-
fia (Maroc). Une quinzaine de 
jeunes français et marocains ont 
travaillé sur les discriminations 
subies et la manière de les dépas-
ser. Ils ont réalisé un chantier de 
Solidarité Internationale et créé 
une pièce de théâtre, montée et 
jouée au Maroc puis projetée en 
France. Un succès ! Ce chantier a 
permis aux jeunes de se connaître, 
de se comprendre, de verbaliser 
leurs problèmes. Cet engagement 
en a suscité d’autres et de belles 
amitiés. La solidarité entre les 
deux rives.

EXPÉRIENCE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALEEXPÉRIENCE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Rencontre des jeunes européens avec Océane
L ’Europe. Nous sommes tous 

européens mais nous ne sa-
vons pas réellement qui sont les 
Européens. Grâce au Comité de 
jumelage de Gentilly qui s’asso-
cie à la ville jumelée de Freiberg, 
j’ai pu découvrir l’identité euro-
péenne à travers des voyages 
avec des jeunes de mon âge. Cet 
automne 2021 m’a amené dans 
la ville de Pribram en République 
tchèque, où j’ai rencontré les 
Allemands de Freiberg, les Néer-
landais de Hoorn, et la rencontre 
ma plus joyeuse, les Italiens de la 

Vallée de Lidro. Ensemble nous 
avons découvert la culture tchèque 
grâce aux étudiants de l’école de 
commerce de la ville. À travers 
les repas typiques partagés, les 
discussions échangées sur nos 
vies et passions, les jeux et les 
visites culturelles (photographie, 
conservatoire, visite de Prague), 
nous prenons conscience que les 
langues et cultures différentes 
ne le sont plus vraiment lors de 
moments passés ensemble. Je 
pense que le but spécifique de 
cette rencontre était de se rap-

procher après les divisions que la 
pandémie a créées. Le moment 
le plus marquant a été le temps 
passé au Conservatoire de la ville 
de Pribram où nous avons chanté 
et joué dans une langue qui n’a 
pas de frontière, la musique ! 
C’est vers cela que les rencontres 
de jeunes européens convergent, 
l’élaboration de projets communs 
ayant un but culturel, diploma-
tique et social.

Point sur Freiberg 
L a pandémie a freiné les échanges entre 

Gentilly et Freiberg. À la mi-septembre 
2021, la responsable des relations internatio-
nales et l’adjoint à la maire en charge des rela-
tions internationales se sont rendus à Freiberg 
pour rencontrer leurs homologues et envisager 
de futurs projets de jumelage. Ils ont inauguré 
l’exposition Regards Croisés III qui regroupe 
des photographies d’artistes de Freiberg et 
de Gentilly mais également des autres villes 

jumelées de Freiberg. L’exposition a ensuite été 
présentée en novembre et décembre à Gentilly. 

Freiberg était en fête en septembre : la délé-
gation a assisté à la finale de la compétition 
internationale d’orgue Gottfried-Silbermann à 
la cathédrale de Freiberg et à la fête de nuit. 
Elle a visité plusieurs infrastructures muni-
cipales dont La médiathèque et le lycée 
professionnel Clara-Zetkin. Cet établissement 

participe depuis début janvier 2022 à un pro-
jet d’échange photographique en ligne avec la 
classe de 3e germanophone du collège Rosa-
Parks de Gentilly. Les élèves échangent des 
photographies sur leur vie quotidienne via 
un compte Instagram et les jeunes gentilléens 
retrouveront leurs camarades allemands au 
mois d’avril à Freiberg.
Les photos sont visibles sur le lien suivant : 
www.instagram.com/picture_my_twin_city

Gens du Monde
Pôle Relations internationales

Hôtel de Ville 
14 place Henri-Barbusse 
94257 GENTILLY CEDEX

Contact : 01 47 40 58 58
relationsinternationales@ville-gentilly.fr


