Bulletin
4e trimestre 2006

Liaisons, Informations et Appui à la coopération Nord - Est - Sud

n°

20

actualité mondiale
ne conforte pas
toujours nos engagements, les projets
de solidarité peuvent paraître
parfois bien modestes.
Et pourtant, c’est dans cette période
de changements des rapports de force politiques,
économiques, sociaux que la coopération
internationale prend tout son sens. Encore
faut-il que cette coopération soit maillée.
Lianes coopération propose depuis 1999
des espaces d’échanges entre les acteurs
de la région Nord - Pas de Calais.
En 2006 le projet du réseau régional s’identifie
autour de quatre grands axes : l’observatoire
des pratiques de coopération internationale,
la qualification des projets de solidarité,
l’appui conseil, le réseau et la synergie
entre acteurs.

L’

Édito

Coopérer, c’est prolonger le développement
territorial…
En observant et en valorisant les expériences de
solidarité existantes, en identifiant de nouvelles
réponses face aux enjeux du développement,
en sortant du contexte local et en innovant
dans les pratiques, en mutualisant des moyens
sur la région et au niveau des collectivités
locales.
Coopérer, c’est découvrir d’autres manières
de penser et d’agir…
En nous confrontant à d’autres points de vue
et en renouvelant nos propres perceptions,
en élargissant notre pensée et notre action
au-delà de cadres préétablis, en suscitant
des synergies entre les savoir-faire de ceux
qui sont expérimentés et les pratiques
de nouveaux acteurs.
Coopérer, c’est renforcer la cohésion
entre les acteurs…
En mobilisant les différentes catégories
d’acteurs locaux, en encourageant
de nouveaux partenariats entre les associations,
entre les collectivités, en communiquant sur
les actions mises en œuvre en interne
et en externe, en renforçant l’identité
des acteurs et l’identité territoriale.
Coopérer, c’est s’ouvrir au monde
et développer sa conscience de citoyen…
En sensibilisant les habitants de la région
par l’échange sur les actions proposées,
en étant conscient des interdépendances
entre les peuples et en visant le progrès
pour tous, en défendant les droits humains
ici et là-bas, en croyant qu’un autre monde
est possible.
Luc DE RONNE, Président

La région Nord - Pas de Calais
signe avec Madagascar
La Région Nord - Pas de Calais a signé son 5e accord de coopération avec la Région
ANALANJIROFO à Madagascar. Les opérations de coopération se concentreront sur
les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle, de la santé, de la préservation
de la biodiversité, mais aussi de l’implantation et de l’utilisation des technologies
de l’information et de la communication. Plus d'informations dans le prochain Bulletin.

Intégration
africaine :
Changeons de lunettes !!
L'association IDEAL (Capinghem) a organisé,
le 4 novembre 2006 à Lille, un colloque
sur l'intégration africaine : "Quelles stratégies pour quelle insertion dans l'économie
mondiale ?". Une journée riche d'échanges et
de débats entre acteurs du développement :
Institutions internationales, chercheurs,
universitaires, collectivités, associations…
Un des défis majeurs pour l'Afrique est en
effet de penser son développement futur
dans la perspective de la mondialisation.
Parmi les sommités intervenantes, retenons
notamment M. Jean-Pierre ELONG MBASSI,
Secrétaire général du PDM –Partenariat pour
le développement municipal. Si le constat
de la pauvreté croissante en Afrique est
indiscutable, tout le monde ne s'accorde pas
sur l’analyse des causes.
“L'Afrique n'a jamais quitté la mondialisation. C'est la mondialisation qui l'a quittée.”
Notre diagnostic, à travers nos lunettes occidentales, est en effet très influencé
par la manière dont nous pensons
le développement : en terme de pourcentage
du commerce mondial, etc.
M. ELONG MBASSI préconise d’écouter
"la voix de l'intérieur", dans ce continent
si pauvre économiquement et qui possède
pourtant le minerai le plus important pour
la fabrication des téléphones portables !!
Les actes du colloque seront mise en ligne
sur le site internet d'IDEAL :
http://www.idealasso.org

Échanges autour des projets de bibliothèque

Le 28 mai 2006, Lianes coopération a organisé une rencontre autour des projets de "bibliothèque". 13 personnes y ont participé,
issues de : L’association Alter égo (Lille), AES
–Action Éducation Solidarité (St Omer),
Angata (Lambersart), Arcadie (Montigny en
Ostrevent), ATD Quart monde (Lille), Comité
Tinkaré Mali (Fâches Thumesnil), Touscan
(Wattrelos), Loos N'Gourma (Loos en
Gohelle), Marien Ngouabi (Villeneuve d'Ascq)
et une étudiante de l'Université de Lille 3
(Villeneuve d'Ascq).
> Suite page 3
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• La vie du réseau • La vie du réseau •
En Bref
Le Togo invité à l'Univers
Le Togollectif, qui regroupe différentes
associations du Nord – Pas de Calais
œuvrant au Togo, a organisé, les 24
et 25 juin 2006 au Cinéma L'Univers,
deux journées sur le Togo.
Les participants se sont rencontrés
autour d'une exposition sur la situation
actuelle du Togo, et ont débattu du travail
en réseau au niveau régional.

Assemblée générale
de Lianes coopération
L'assemblée générale de Lianes coopération s'est tenue le 20 mai
dernier à Lille. La journée, animée par Adélie MIGUEL SIERRA
de ITECO (B) de manière participative et interactive, a permis
aux adhérents de mieux se connaître et de réfléchir ensemble
sur la charte de Lianes.

Ce fut l'occasion de découvrir l'association
t@c -Togo association des coopérations-,
plateforme qui mutualise les actions,
les projets, les savoir faire, les principes
de la coopération avec le Togo.
> À découvrir sur www.t-a-c.org
Le Togollectif se veut un forum associatif
pour le partage d’informations et de vécu
et souhaite être le référent "Togo"
pour la région Nord - Pas de Calais.
> Contact : Togollectif (Lille) - Tél. 06 26 02 36 51
togollectif@yahoo.fr

Algérie
Les acteurs du Nord – Pas de Calais
en coopération avec l'Algérie se retrouvent
samedi 18 novembre 2006 à Roubaix,
pour la journée d'échanges organisée
par Lianes coopération en partenariat
avec la Ville de Roubaix.

Idées-force
S'agissant des idées-force qui guident
chacun dans son engagement au sein
de sa structure, voici quelques messages
exprimés lors de l'Assemblée générale
à partir d’affiches, de campagnes
de Solidarité internationale proposées
par ITECO :
- Être utile socialement
- S'attaquer aux causes, ici et là-bas
- Nous avons l'Avoir, ils ont l'Être
- L'être humain est au-dessus de tout
- On peut être génial et réfugié
- Éviter de considérer les partenaires
comme des pauvres
- Qu'ils se débrouillent tout seuls !
(c'est bien notre avis)
- Aidez-les à ne plus avoir besoin d'aide
- Échanger les richesses pour permettre
autonomie et dignité
- Transfert de compétences pour augmenter
leur autonomie
- La solidarité est une vertu
- Faut-il continuer à utiliser le terme
"Nord/sud" ?
- Les difficultés du bénévolat
- Plus que le bruit des bottes, c'est
aujourd'hui le silence des pantoufles
qu'il faut craindre.
- Apprendre à pêcher plutôt que donner
du poisson
- Donner la parole à chacun
- Avec eux, construisons…

n premier exercice, dit "des affiches",
a permis a chacun de présenter l'idée
force développée par son organisme (Cf.
encadré ci-contre), avant de travailler sur
la charte de Lianes.

U

La charte de Lianes dans sa pratique
Après un rappel de la charte et de sa genèse,
les participants se sont réunis en petits groupes
autour des questions suivantes : comment je
décline la charte de Lianes coopération dans
ma réalité ? Quels sont les éléments de
la charte qui me posent question ? Comment
pouvons-nous améliorer nos pratiques ?
Voici ce qui ressort des échanges, articulés
autour des 5 fondements qui structurent
et animent le réseau :
Une même conception du développement
Un développement soutenable, basé sur
l'ouverture à l'autre, le travail en réseau
et la réciprocité.
Une approche partenariale vers la réciprocité
L'échange et le partage permettent aux deux
partenaires de travailler dans une même
conception du développement, même si dans
la pratique, cet idéal est difficile à mettre
en place.
La prise en compte des politiques publiques
de développement
Si l'inscription d'une action dans un cadre
politique est décriée par certains acteurs,
elle permet de faire progresser le projet.

De plus, les collectivités apparaissent comme
des acteurs à part entière et proposent des
mesures d'accompagnement qui concourent
à la réussite de certaines actions.
Un engagement dans l'éducation
au développement
Les débats ont permis de prendre conscience
que tout le monde ne s'accorde pas sur
la même définition de l'éducation
au développement. Éduquer au développement suppose d'aller plus loin que le projet
de coopération et nécessite la connaissance
des deux milieux. Elle s'inscrit dans le long
terme.
Le travail en réseau
C'est le réseau, et l'ouverture qu'il offre,
qui permet d'échanger sur les pratiques et
de réfléchir sur la conception du développement et de la coopération.
En conclusion, il ressort que ces différents
aspects sont intimement liés les uns aux
autres. Si la perspective d'une même conception
du développement et l'impératif d'une
approche partenariale dans la réciprocité sont
le moteur de l'implication dans un projet,
l'éducation au développement, l'inscription
d'un projet dans le cadre de politiques
publiques sont autant d'outils permettant
la réussite des projets. Le réseau fait office
de colonne vertébrale permettant de soutenir
l'ensemble des actions dans une perspective
de ressources et d'ouverture.
> La Charte de Lianes coopération est téléchargeable
sur le site www.lianescooperation.org
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Échanges autour des projets
de bibliothèque
> Suite de l'article en 1re page

Cette rencontre, très riche d'échanges et
de témoignages, a permis de finaliser
une petite fiche d’appui méthodologique
préparée par Amandine ROSTAN, alors en
stage à Lianes coopération.
Cette fiche porte essentiellement sur des
questions concrètes auxquelles le porteur
de projet doit réfléchir avant de créer
une bibliothèque et ensuite, d'assurer son bon
fonctionnement.
Sans rentrer dans les détails sont abordées
les questions à se poser avant de s'engager :
pourquoi une bibliothèque ? Par où commencer
? Avec quel partenaire ? S’engager ou pas ?
"Le livre est un outil indispensable pour
l’éducation, l’information, la création,
le progrès social, les loisirs et le dialogue
des cultures. Il est à la fois un objet
de culture et un objet économique."
(Extrait de la Charte du don de livres de Culture
et Développement)

Une fois qu'on s'est engagé, le plus dur reste
à faire !! Quels sont les objectifs concrets
du projet ? Comment choisir la collection
d'ouvrages ? Faut-il commencer dans des murs
ou sous forme de "bibliothèque de rue" avec
une caisse de livres ? Où implanter la bibliothèque ?
Et surtout, penser à la vie de la bibliothèque :
quel statut ? quel mode de gestion ? quel-le
bibliothécaire ? Quels partenariats privilégiés
nouer ? Comment sensibiliser au livre et à
la lecture ? Comment financer le projet ?
Comment l'évaluer ? … Autant de questions
posées destinées à apporter un petit éclairage
pour les porteurs de projet de bibliothèque.
Enfin, la fiche liste quelques pistes et contacts
pour aller plus loin.

> La fiche de synthèse "projet de bibliothèque" est
téléchargeable sur le site internet de Lianes
coopération : www.lianescooperation.org

Brèves
Halluin accueille ses
partenaires camerounais
Dans le cadre de son partenariat
avec Nkongzem-Bafou au Cameroun,
la municipalité d'Halluin a reçu, fin octobre
2006, une délégation d’élus camerounais
pour prolonger les coopérations engagées.
Une réunion a rassemblé de nombreuses
structures pour travailler le projet
de la ville sur l’accès à l’eau potable,
ainsi que les projets des acteurs halluinois,
et particulièrement celui de la Maison
des jeunes et de la culture, homologue
de la MJC d’Halluin.
Lianes coopération fut partie prenante
de ces échanges. Une séance de travail
et d’échange a été organisée avec
le Conseil général du Nord, également
engagé au Cameroun.
> Contacts : Jean-Claude HAZEBROUCQ,
Adjoint au Maire - Tél. mairie : 03 20 28 83 50

Maroc
Les villes de Ouarzazate (Maroc) et
de Maubeuge ont signé une convention
de partenariat et de jumelage.

Le Pas de Calais se tourne vers le Mali
Le Conseil général du Pas de Calais, connu pour ses coopérations
avec la Pologne et la Hongrie, s'engage aujourd'hui dans
une coopération décentralisée avec 3 collectivités maliennes,
situées dans la région de Kayes : les Cercles de Kayes, de Yélimané
et de Kéniéba.

conjointe d'un accord de coopération passe
notamment par l'organisation régulière
de missions d'échanges pour élaborer
des diagnostics, définir des objectifs et
des priorités, et favoriser la circulation
d'information sur la vision et les besoins
de chaque partenaire.

La concrétisation de cette coopération,
qui intervient après 3 années de travail avec
le Conseil régional de Kayes, s'appuie sur
le socle des coopérations entre la société
civile du Pas de Calais et la région de Kayes
au Mali. La Région Nord – Pas de Calais mène
en effet depuis plusieurs années, une coopération avec l'Assemblée régionale de Kayes,
impliquant de nombreux acteurs à leur niveau :
communautés de communes, associations,
migrants, …

Cette rencontre a permis de fructueux
échanges, d'abord autour des nombreux stands
présentés le matin, et ensuite sous forme de
tables rondes dans l'après-midi.

Tous les intervenants ont souligné l'intérêt
de la coopération décentralisée menée
de territoire à territoire et le rôle primordial
qu'y tiennent les migrants.

Ainsi, l'association Misola (Calais) aide à la fabrication de farine locale en Afrique de l'Ouest
afin de lutter contre la malnutrition des
enfants, en appui à la filièreagroalimentaire.
François LEBAS, son président, a exposé
la démarche "marketing" qu’il suit dans
le respect de ses valeurs.

Les 3 axes prioritaires de coopération retenus
sont les suivants :
- L'accès à l'eau potable
- La femme et l'enfant
- L'éducation

Umanor –l'Union des Maliens du Nord- a présenté
sa nouvelle structure, issue de la fusion des
associations Amanor et Amarenor. Umanor vise
à mobiliser les énergies du Nord – Pas de Calais
en faveur du Mali.

Outre les coopérations décentralisées
du Conseil régional Nord - Pas de Calais et
du Conseil général du Pas de Calais, citons
également celles de la Communauté de communes des Trois Pays, des Villes de Calais,
Maubeuge, Méricourt sous Lens et Roncq, ainsi
que les jumelages des villes de Lambersart,
Lesquin et Lezennes.

Par cet engagement, le Conseil général du Pas
de Calais entend donc agir de manière
concertée avec les autres acteurs du territoire
engagés au Mali : Collectivités (Région,
communautés de communes, municipalités),
associations, établissements scolaires… afin
d’éviter dispersion et redondance des actions.
En témoigne le Forum Mali.

Le GRDR –Groupement de recherche et de
réalisation pour le développement rural (Lille)
a présenté l'appui qu'il propose aux projets
de développement dans le Bassin du Fleuve
Sénégal.

Forum Mali
Le 15 juin 2006, le Conseil général avait invité
les acteurs du Pas de Calais à venir rencontrer
à Arras ses partenaires maliens et échanger
autour de questions cruciales liées au montage
de projet.
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Constance KOUKOUI, chargée de mission
à Cités Unies France, a rappelé que l'action
sur le terrain commence ici en France, dans
l'accompagnement des porteurs de projet.
Mme Ginette VERBRUGGHE a attiré l'attention
sur le rôle de la collectivité publique qui vise,
à travers sa politique de coopération internationale, à sensibiliser les citoyens à ce qui
se passe dans le monde. La construction

"Si la générosité est nécessaire, elle n'est
pas suffisante"
Enfin, les partenaires maliens du Conseil
général du Pas de Calais ont exprimé à
l'Assemblée leurs souhaits pour une meilleure
coopération :
- Éviter le saupoudrage des actions de soutien
- Mener des actions pour et avec les populations qui s'inscrivent dans le processus
de développement économique, social et
culturel du pays
- Être attentif à la lisibilité des actions.
Chacun peut coopérer avec son style,
sa méthode, sa volonté de coopérer.
> Contact au Département du Pas de Calais à Arras :
M. Yvan OFFROY, Chargé de mission Coopération
décentralisée - Tél. 03 21 21 61 10

• Actualité de la Solidarité internationale •
À lire,
à voir
Un autre tourisme
est possible
Le CCFD –Comité catholique contre la faim
et pour le développement- propose
un dossier intitulé "Un autre tourisme est
possible". Il présente de façon objective
les différentes formes de tourisme
solidaire existantes, l'implication
des associations dans ce nouveau type
de vacances, les conséquences d'un tel
processus sur l'économie des pays touchés,
les offres touristiques alternatives
actuelles… Il est en ligne sur
www.ccfd.asso.fr

Coopération euroméditerranéenne
Le CEFIR -Centre d’éducation et de formation
interculturel Rencontre- (Dunkerque)
publie le compte-rendu du séminaire
de Gargnano (Italie) qui s’est déroulé
du 22 au 24 juin 2006, sur le thème
"Le développement de la coopération
euro-méditerranéenne, espérance
et nécessité".
> Contact : Tél. 03 28 63 71 87 - En ligne sur le site :

http://www.cefir.fr

Le site internet de Lianes
a fait peau neuve !
Comme vous pouvez le constater sur
www.lianescooperation.org, le site
internet de Lianes a été entièrement
repensé pour vous offrir une meilleure
visibilité de l’actualité de la coopération
décentralisée et de la Solidarité internationale en Nord – Pas de Calais.
Vous y trouverez notamment une page
d’accueil plus dynamique avec une actualisation quotidienne, ainsi que la base
de données en ligne du répertoire 2006
des acteurs.

Ce site est le vôtre
Nous vous invitons à le faire vivre… en nous
envoyant régulièrement toute information
que vous jugez utile à partager au réseau.
N’hésitez pas à nous communiquer
vos remarques et suggestions
d’amélioration !

Répertoire 2006
Il est sorti !! Le Conseil régional Nord –
Pas de Calais a distribué le 14 septembre
dernier, à l'occasion de la Journée
des acteurs régionaux de la Coopération
internationale qu'il organisait (Cf. article
P.4 de ce numéro), l'édition 2006
du répertoire des acteurs.
Vous pouvez le consulter en ligne
sur www.lianescooperation.org

Économique et coopération
font-ils bon ménage ?
Il n'est pas évident d'associer la culture marchande et la culture
de l'associatif, la culture de l'économique et la culture du social,
l'entreprise et la coopération, et cependant la conscience
de l'homme…
La conscience de l'homme sur ses responsabilités
et les conséquences de ses actes dans
le domaine environnemental tant en termes
sociaux que techniques et économiques est
de plus en plus répandue.
Dans le domaine des entreprises la responsabilité
sociale et environnementale est aussi de plus en
plus prise en compte, sans pour autant oublier
les objectifs de l'Entreprise : gérer des
ressources, créer et redistribuer des richesses.
Dans l'enseignement supérieur une récente
étude montre que la prise en compte de
la Responsabilité Sociale et Environnementale
est de plus en plus intégrée dans les programmes avec une référence "éthique".
Depuis le premier janvier 21 Fondations
d'Entreprises ont été lancées en France. C'est à
dire que des entreprises qui ont l'exigence
de la rentabilité dans la course économique
choisissent de prendre des dispositions pour
qu'une partie des profits devienne une
ressource pour des Fondations au service
de Projets.

les Fondations s'investissent dans des projets
"ici" ou "là-bas", apportant leurs contributions et
coopérations dans les domaines de l'art et de
la culture, de la recherche, de la solidarité et
le développement… Agir "ici" et "là-bas" dans
un projet de coopération relayé par
une fondation, ou une association, c' est donner
à chaque salarié de l' entreprise un SENS
de son appartenance et aussi pour certains
une occasion de s'investir personnellement pour
un cause locale ou internationale.
Notre région est généreuse et les solidarités
nombreuses.
En 2010 l'association ALLIANCES, Pour
la Responsabilité Sociale et Environnementale
prévoit de réunir 5000 personnes du monde
entier à Lille dans le cadre d'un forum
pour contribuer à la recherche de cohérence
entre l'économique et le social.
D'ici là, à chacun d'entre-nous de regarder,
écouter et agir ensemble… Nous en reparlerons.
Charles HENIN, Directeur du Développement
à l'Université catholique de Lille

Dans un monde de plus en plus facile
à parcourir virtuellement comme réellement

Pour le développement des activités
génératrices de revenus
La Région Nord – Pas de Calais a organisé
le 14 septembre dernier à Lille, une journée
d'échanges avec les acteurs régionaux de
la coopération internationale sur le thème :
"Soutenir le développement des activités
génératrices de revenus".

"Le projet a créé de la valeur ajoutée localement pour la région" affirme Marie-Noëlle
REBOULET, d'Espace Éolien régional.

Alka COUET, responsable géographique pour
l’Asie et l’Amérique latine au sein
de la Société SIDI –Société Internationale pour
le Développementet l’investissement- a pu
témoigner du potentiel d'action de la micro
finance pour le développement. En apportant
des services financiers aux populations pauvres
qui n'ont pas accès aux banques classiques,
la micro finance accorde une confiance
dans leur petite activité. Petite graine, qui
pourra devenir entreprise… La micro finance
se situe dans une logique d'institutionnalisation
et de pérennité.

Françoise DAL, Présidente de la Commission
"Solidarité internationale" au Conseil régional,
a souligné l'importance du mode démocratique
de décision.

De l'atelier sur les Activités génératrices
de revenus, il ressort notamment que les provoquent du changement social et peuvent modifier
le rôle des femmes.

"Il faut aider la coopération décentralisée
dans ce qu'elle a de spécifique : de collectivité à collectivité" soutient Antoine JOLY,
Délégué à l'Action extérieure des collectivités
locales au ministère français des Affaires
étrangères. Les ambassades sont au service
des collectivités. L'AFD*, qui a besoin des connaissances pratiques des collectivités, doit
travailler davantage avec elles.

L'atelier sur le partenariat a mis en évidence
que le partenariat renforce les capacités,
ouvre au travail en réseau et invite à l'évaluation.

Une première table ronde a porté sur la viabilité
d'un projet, autour de témoignages d'acteurs
de terrain, de collectivités et d'institutions.

Ginette VERBRUGGHE a ainsi conclu la journée
en annonçant que le fonds régional SISA
–Solidaires ici, solidaires ailleurs-, allait bientôt
être évalué.
*Agence française de développement
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"Une performance globale pour une
meilleure performance économique"
Plus connue pour sa mise en œuvre du CV anonyme, NORSYS,
PME de conseil et services en informatique de la région lilloise,
compte également une filiale au Maroc et la création
d'une fondation pour l'éducation et la culture des jeunes marocains.
Sylvain BREUZARD, son dirigeant, nous explique les tenants et
aboutissants de ces actions qui impliquent l'entreprise dans
un réel travail de coopération.

Quels moyens ont été mis en œuvre
pour rechercher cet équilibre ?
La création du groupe NORSYS Afrique
et l'implantation d'une filiale au Maroc
par exemple. Le coût du travail moins élevé
et la présence de personnel déjà suffisamment
formé sont indéniablement des atouts
qui permettent de répondre à des problématiques d'ordre économique qui en France
pourraient mener au licenciement ou
au départ de certains de nos salariés.
Du point de vue social, c'est une solution qui
permet de fidéliser nos salariés ici, de créer
de l'emploi et d'offrir une formation
complémentaire là-bas.
Pourquoi avoir choisi le Maroc ?
Le Maroc est également un marché concurrentiel
et c'est un pays francophone. Je considère
aussi que la création d'emploi dans un pays
tel que celui-ci est une dette de la France
envers une ancienne colonie. Selon moi,
le déracinement des populations est
une catastrophe. Proposer aux marocains
de coopérer à la croissance de mon entreprise
c'est aussi créer de la richesse et faire
progresser le pays.
Est-ce également le rôle de la Fondation
Norsys ?
La fondation nous permet d'aborder le volet
"sociétal" de notre vision. Les actions qui y sont
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Partenariat Association/
entreprise
Depuis 2003, l'association ESSOR (Marcq
en Baroeul), La Redoute/Redcats et leurs
partenaires industriels brésiliens mènent
un projet de plantation d'arbres dans
le Nord et le Nordeste brésilien.
La Redoute/Redcats soutient financièrement
les activités et ESSOR assure le lancement
et le suivi des actions de terrain prévues
dans le projet. Ce partenariat de 3 ans
a été renouvelé en 2006.
> Contact : ESSOR Marcq en Barœul - 92 rue
de la Reine Astrid - 59700 MARCQ EN BAROEUL
Tél. 03 20 83 04 15 - essor@nordnet.fr

Les lois du marché étant ce qu'elles sont,
quel est l'intérêt pour une entreprise comme
la vôtre de s'engager dans des actions
de coopération ?
C'est très simple : ces décisions sont liées à
ma vision du développement de l'entreprise.
Nous souhaitons assurer une performance
globale qui puisse concilier les nécessités
économiques et les responsabilités sociales et
sociétales. C'est en fait la recherche
d'un équilibre qui nous pousse à intégrer
ces volets dans notre démarche. Nous avons
la conviction que la performance de l'entreprise n'est pas qu'économique. Cette approche
n'est pas encore parfaite, mais nous avançons
progressivement vers cette vision.

Brèves

www.essor-ong.org

Le Nobel des pauvres

Sylvain BREUZARD, dirigeant de la société Norsys,
et ses collaborateurs marocains de la filiale de Marrakech

menées ne présentent aucun intérêt
économique pour l'entreprise.
C'est une manière de redistribuer la richesse
en contribuant à l'accès à la culture et
à l'éducation des jeunes marocains.
Nous travaillons ainsi avec de nombreux
établissements scolaires et agissons pour
l'amélioration des conditions de vie de populations rurales. Nos actions comportent
également un large volet environnemental.
Ces considérations sont d'abord personnelles. Comment les transmettre et
les appliquer à l'ensemble de l'entreprise ?
Il est important que ces idées soient portées
par un bon pilote. Il ne s'agit pas seulement
de proposer cette vision : il faut savoir
convaincre et faire adhérer ses collaborateurs.
C'est finalement un gros travail de management qui doit aboutir à l'appropriation
de ces concepts. Pour exemple, le CV
anonyme : tous les managers ont été impliqués
dans la mise en place de ce nouvel outil.
Par des séances de sensibilisation, des formations, nous avons travaillé à construire
ensemble des solutions qui permettent finalement de valoriser encore plus l'entreprise.
L'impulsion a été donnée par le biais du social,
nous avons choisi ensemble de "manager
la diversité" !
Propos recueillis par Rania HARRAR
> Contact : NORSYS Région Nord - 1 rue de la Cense
des Raines - ZAC du Moulin - 59710 ENNEVELIN
Tél. 03 28 76 56 00 - direction_nrn@norsys.fr

www.norsys.fr

Mohamed YUNUS vient
d’obtenir le prix Nobel
de la Paix. Jeune économiste de 34 ans, il a créé
au Bangladesh en 1974
une banque avec 27 $ !
Il avait inventé le micro crédit :
faire confiance à des personnes trop
pauvres pour présenter les garanties
attendues par les circuits économiques.
Aujourd’hui, cette banque -la Graemen
Bank- a prêté à plus de 6 millions
de personnes, avec des taux de remboursement de l’ordre de 99%, et elle est à 94%
propriété de ses clients.
Convergence de points de vue d’origines
diverses : "Une paix durable ne peut pas
être obtenue sans qu'une partie importante
de la population trouve les moyens de sortir
de la pauvreté", selon le président
du comité Nobel. Le pape Paul VI écrivait
il y a 40 ans dans Populorum Progressio :
"Le développement est le nouveau nom
de la paix", et le Conseil régional Nord – Pas
de Calais a organisé le 14 septembre
dernier, un colloque sur le soutien
aux activités génératrices de revenus.
Guy DEQUEKER, Président
de Épargne Solidarité Développement

Boîtes aux lettres !!! NPAI !!!
N'habite plus à l'adresse
indiquée
Le siège de votre association est établi
à votre domicile ? Alors merci de bien
vouloir indiquer sur votre boîte aux lettres,
le nom de votre association, afin d’éviter
que le facteur –qui n’est pas toujours
un habitué de votre secteur- ne nous
retourne notre envoi avec la mention
"NPAI" -N’habite plus à l’adresse indiquée- !
Depuis la création de Lianes en 1999,
350 associations de la région sont ainsi
sorties du fichier des destinataires
du bulletin.

•
À lire,
à voir
Agenda de la solidarité
internationale
Pour 2007, RITIMO -réseau d’information
spécialisé sur la solidarité internationale
et le développement- réédite un agenda
solidaire en collaboration avec de nombreux
partenaires. Cet agenda citoyen permet
de découvrir de façon ludique les différentes
formes de la solidarité internationale et
les gestes pour un développment durable.
Un agenda pour célébrer chaque jour
la solidarité internationale, les droits
de l’homme, l’environnement et la paix.
> En vente dans les centres RITIMO (À Lille :
CRDTM - 23 rue Gosselet - Tél. 03 20 53 80 14
crdtm@asso.globenet.org

http://crdtm.canalblog.com
et à Boulogne-sur-mer : 19 rue de Wicardenne,
Tél. 03 21 31 12 02 - crdtmboulogne@globenet.org
Également en librairie, les boutiques Artisans
du Monde ou par correspondance :
commandes@orcades.org- Prix : 10 euros

Comment adhérer à Lianes ?
Lianes coopération est le réseau
des acteurs de la région Nord – Pas
de Calais impliqués dans des actions
de Coopération internationale.
Vous pouvez manifester votre engagement
actif dans cette dynamique de partage
de connaissances, d’expériences et
de compétences avec les autres acteurs
de la Coopération internationale,
en adhérant à l'association.
La demande se fait par courrier adressé
au Président, en y joignant le questionnaire
de recensement de Lianes si ce n'est déjà
fait, les statuts de votre organisme,
la copie de sa publication au Journal
Officiel/la copie de la délibération en
Conseil.
Montant des cotisations :
- 30 euros pour les associations, établissements scolaires et universitaires,
cliniques et hôpitaux, organismes socioprofessionnels et consulaires
- 200 euros pour les associations
de jumelages, collectivités et EPCI
de moins de 20 000 habitants
- 500 euros pour les associations
de jumelages, collectivités et EPCI
ayant entre 20 000 et 40 000 habitants
- 1 000 euros pour les associations
de jumelages, collectivités et EPCI
de plus de 40 000 habitants

Lianes électro
Lianes coopération diffuse chaque mois,
une lettre d'information électronique
aux plus de 2 000 personnes qui ont
communiqué leur adresse e-mail. Si vous
souhaitez être destinataire de cette lettre,
envoyez un message à l'adresse suivante :
lianescooperation@wanadoo.fr
en précisant votre demande.

Aide au montage de projets

•

Coopération décentralisée
La CNCD devient l’instrument privilégié
du dialogue entre l’Etat et les collectivités
territoriales
Mme Brigitte GIRARDIN, Ministre déléguée à
la coopération, au développement et à la francophonie, a réuni le 3 octobre 2006,
en présence de Brice HORTEFEUX, Ministre
délégué aux collectivités territoriales,
la Commission nationale de la coopération
décentralisée (CNCD), posant les bases
d’un partenariat renouvelé entre l’Etat et
les collectivités territoriales. Brigitte GIRARDIN
a souligné trois principes qui devraient dicter
le fonctionnement nouveau de la CNCD :
la reconnaissance de l’autonomie des collectivités locales y compris dans leurs actions
extérieures, la nécessité du dialogue avec l’État
et la recherche de partenariats.
Nouveau dispositif de subvention du ministère
des Affaires étrangères
Après avoir tenu compte des remarques et avis
des associations nationales de collectivités
locales, le MAE -Ministère des Affaires
étrangères- un appel à contrat triennal et deux
appels à projet annuel, que voici :
- Appel à contrat entre les collectivités territoriales et le MAE portant sur l'action extérieure

des collectivités territoriales pour la période
2007-2009
- Appel à projet annuel de soutien à la coopération au développement, dans le cadre du
programme 209 de la LOLF "solidarité
à l’égard des pays en développement"
- Appel à projet annuel de soutien à la coopération européenne, dans le cadre du
programme 185 de la LOLF "rayonnement
culturel et scientifique"
Ce nouveau dispositif de financement,
au bénéfice des actions de coopération décentralisée, est ainsi réformé en fonction de trois
priorités : la simplification avec trois appels
à projets complémentaires, le partenariat en
promouvant la contractualisation des rapports
entre l’Etat et les collectivités territoriales,
la complémentarité, les thématiques privilégiées retenues étant celles où la valeur
ajoutée des collectivités locales est la plus
grande.
Les dossiers devront être déposés dans les SGAR
–Secrétariat généraux aux affaires régionales- des préfectures de région avant le 28 février 2007.
> Ces appels sont téléchargeables sur le site de la CNCD
sur www.diplomatie.gouv.fr

Le monde bouge,
le Nord - Pas de Calais aussi !!
La 9e édition de
la Semaine de la solidarité internationale
a lieu cette année du
11 au 19 novembre
2006. Ce grand temps
fort national et
décentralisé est une
fois de plus l'occasion
de témoigner de l'engagement du Nord Pas de Calais : au compteur, plus de 120 manifestations de tous types recensées à l'occasion
de l'élaboration du programme régional
disponible sur www.lianescooperation.org
(plus de 20% qu'en 2005 !). Au total, 121 structures se sont impliquées dans l'organisation
d'animations afin de dire et donner à voir
la richesse des initiatives régionales pour une
meilleure compréhension des interdépendances
dans le monde.

Notons comme l'an dernier, la forte mobilisation
de collectifs sur la ville de Lille, Boulogne sur
mer et Loos en Gohelle, qui conçoivent
de manière concertée une riche programmation
impliquant des acteurs très divers autour d'une
municipalité : associations et établissements
scolaires à Loos en Gohelle, centres sociaux,
maison de quartier, office de Tourisme et
cinéma à Lille et Villeneuve d'Ascq, ferme
pédagogique à Lomme, Bibliothèque, théâtre et
bien d'autres acteurs dans le Boulonnais.
Coordinateur régional de l'événement pour
la 3e fois consécutive, Lianes coopération
a activement travaillé au rapprochement
avec les médias dans le cadre du partenariat
France 3 / HCCI : une collaboration qui, cette
année, est placée sous de bons augures puisque
divers reportages couvrant le Boulonnais et
la métropole lilloise sont prévus par les rédactions régionales. Un reportage au Mali devrait
également avoir lieu et impliquera des acteurs
régionaux.

Principaux financements en Nord – Pas de Calais
Lianes coopération a réalisé une petite fiche
récapitulant les principaux financements existants en Nord – Pas de Calais pour les projets de
Solidarité internationale : projets de jeunes,
projets de coopération ou d'éducation au
développement. Vous y trouverez notamment
les aides au niveau des Conseils généraux du
Nord et du Pas de Calais, du Conseil régional, de
la DRDJS, etc.
> À télécharger sur www.lianescooperation.org

Prochaines dates limites des financements
régionaux :
- Appel à projet "SISA", Solidaires ici, solidaires
ailleurs : 30/03/2007
- Appel à projet "Devenons citoyens
de la planète" : 20/02/2006
- Soutiens du Département du Nord à
la coopération décentralisée et aux jeunes :
dépôt toute l'année
- Appel à projet "Imaginons un monde meilleur"
du Département du Pas de Calais : dépôt
toute l'année.
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À lire,
à voir…

Inauguration de Gaïa
L'inauguration du Centre Gaïa en mai 2006 à Lille crée au cœur
de notre région, un centre d'éducation au développement et
à la citoyenneté internationale unique en son genre. Inspiré
des associations belges du "Kinderwereldatelier", il propose
aux classes de CM1, CM2, 6e et 5e de la région et d'ailleurs,
des ateliers d'immersion aménagés sur 300 m2 basés sur
une démarche pédagogique originale.
Gaïa, tout un symbole !
Créé sous l'impulsion de l'association
Partenariat avec St Louis du Sénégal et
sa région, le Centre a été baptisé Gaïa.
Dans la mythologie grecque, la déesse Gaïa
personnifie la Terre. Elle symbolise l'unité
de l'humanité. Donner ce nom au Centre, c'est
aider jeunes et adultes à avoir une démarche
solidaire avec les autres.
Les ateliers d'immersion sont le cœur du projet GAÏA. Ils sont l'aboutissement de 15 années
de pratiques d'éducation au développement,
grâce à la collaboration de nombreux
partenaires dans le domaine éducatif,
et notamment avec l'ONG Studio Globo
(Belgique) et un collectif d'enseignants
de Saint-Louis (Sénégal).
Grâce à des décors grandeur nature et à
un important matériel didactique, les ateliers
reconstituent le quartier d'une ville et d'un village d'un pays du sud dans lesquels les groupes
d'enfants se livrent à un “jeu de rôle”,
une mise en situation d'après des scénarios
préétablis.
Accompagnés d'un animateur, les enfants
plongent peu à peu dans l'univers de l'immersion culturelle. Ils découvrent leurs nouvelles
activités : trier et piler des arachides,
préparer une boisson, gérer une boutique,
faire la lessive, coudre un pagne, vendre
du poisson, etc. L'animateur se fond dans
le groupe et oriente les activités. À chaque
rassemblement, il aide les enfants à réagir
lorsque des acteurs externes interfèrent dans
la vie quotidienne. Ceux-ci vont provoquer
des ruptures (taux de prêts trop élevés, achat
de l'arachide à des prix trop bas, etc). Le jeu
évolue vers une véritable coopération entre
les enfants. Pour approfondir la réflexion,
une vidéo sur la vie réelle au Sénégal est
remise à la classe à la fin de la séance.

"Nous devons arrêter de parler de deux
mondes : les problèmes des pays en
développement sont les problèmes de tous"
Grâce à l'appréhension des réalités de la vie
quotidienne dans un pays en développement,
les ateliers d'immersion permettent aux individus et surtout aux plus jeunes de faire
l'apprentissage de la citoyenneté.
Les thèmes abordés, aussi bien lors du travail
en classe que pendant les séances d'animation,
incarnent des valeurs citoyennes : tolérance,
partage, respect, solidarité. Sensibilisés à
la diversité des cultures et des sociétés,
les enfants s'approprient ces valeurs dans
leur propre quotidien : chez eux, dans leur
ville, leur quartier…
Ils sont amenés à analyser et comprendre
des situations pour agir ensuite sur la société
dans laquelle ils vivent et adoptent ainsi des
comportements citoyens. Cette relation au jeu
et au scénario est le principe de base de
la méthodologie interactive des ateliers
d'immersion.
La démarche se divise en quatre étapes
qui constituent le processus d'assimilation
pédagogique : "avant, pendant et après" :
Étape 1 : Formation préalable des enseignants
à l'aide de différents outils pédagogiques ;
Étape 2 : Préparation des élèves en classe
avant la visite ;
Étape 3 : Les ateliers d'immersion sur site ;
Étape 4 : De retour en classe : un temps
d'expression et d'approfondissement.
Gaïa a reçu le prix de la Coopération internationale / sensibilisation du public décerné
par le HCCI –Haut Conseil de la Coopération
internationale.
> Centre Gaïa, Rue Victor-Renard, à Lille-Sud.
Tél. 03 20 53 76 76

"Quel Droit pour quels développements ?"
Nous avons eu la chance d'accueil à Lille,
du 5 au 8 juillet dernier, la 4e édition
de l'Université d'été du CRID, organisée
en partenariat avec le CNCD -Centre
national de coopération au développement
à Bruxelles.
Près de 700 participants sont venus
pour l'occasion, dont 15 % du Nord – Pas
de Calais. Environ 40% sont venus d’Île-deFrance, 7% de Rhône-Alpes,
6% de Bretagne, mais également
de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
de Belgique ou d’autres pays : Allemagne,
Brésil, Canada, Italie, Luxembourg, Mali,
Mauritanie, Pérou, République tchèque,
Suisse, Zambie.
Quatre jours de débats pour la solidarité
internationale, la défense des droits
humains, la promotion du droit à l'éducation, la protection de l'environnement,
le développement en général
et les alternatives.
L'évaluation des journées a confirmé
que l'Université est un très bon moyen
de nouer des nouveaux contacts, d'acquérir
de nouvelles connaissances, de développer
de nouvelles idées et façons d'envisager
la question de la solidarité, et de modifier
notre analyse ou notre position sur certains
sujets. L'accueil a été fort apprécié,
notamment l'hébergement solidaire
coordonné par le groupe local réuni autour
du CRDTM et de Cap humanitaire.
De même, les intervention des Partenaires
du Sud et de l’Est ont été fortement
appréciées. Les actes seront bientôt en
ligne sur http://www.crid.asso.fr/
Rendez-vous dans deux ans pour
la 5e université d'été de la solidarité
internationale !

Recherche de partenaires

Contes du Fleuve
Le Groupement des Retraités Éducateurs sans Frontières (GREF), association de solidarité
internationale regroupant des bénévoles, œuvre depuis 15 ans en Afrique de l’Ouest pour
défendre les principes d’une Éducation Pour Tous de qualité. Lors d’une mission au Sénégal,
dans la région de Matam, les élèves d’un village de pêcheurs du bord du fleuve ont fait parler
leurs parents et grands-parents. Les contes du fleuve sont nés de cette tradition d’oralité. Ces
14 textes, véritables passerelles entre le Nord et le Sud, sont de vraies leçons d’humanité dans
lesquelles l’homme dévoile sa propre image. Vous découvrirez, à travers les récits mettant en
scène lion, hyène, lièvre, chèvre, singe..., les difficultés de la vie quotidienne en Afrique : se
nourrir, aller chercher de l’eau, cultiver... mais aussi les travers des hommes : lâcheté,
vengeance, cruauté, moquerie, cupidité. Tout cela est illustré avec humour par Pierre Le Den et
Yves Cotten. Un livre où les adultes comme les plus jeunes puiseront un nouveau plaisir de lire.
L’intégralité du bénéfice de la vente du livre sera investie au Sénégal et au Burkina Faso.
Prix d’un livre : 10 euros. Des fiches pédagogiques sur chaque conte et sur l’éducation au développement
sont disponibles sur le site internet du GREF rubrique Nouveau sur le site/fiches pédagogiques.
> Contact : Jean-Claude DELFORGE, GREF Nord - jean-claude.delforge@wanadoo.fr
Tél. 06 70 49 46 24 - 03 27 80 10 40
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À lire plus en détail sur
www.lianescooperation.org
dans la rubrique Petites annonces

Ayez le réflexe !
Adhérents, vous pouvez participer
à la rédaction de ce Bulletin en nous
communiquant l'actualité et les projets
de votre organisme.
> Contact : Lianes coopération au 03 20 85 10 96

Les structures adhérentes
à Lianes coopération
- ABN (VILLENEUVE D’ASCQ)
- ADNSEA - Réseau Rencontres (LILLE)
- AES (SAINT OMER)
- AFDI Nord - Pas de Calais (SAINT LAURENT
BLANGY)
- AGIR abcd Nord - Pas de Calais (LILLE)
- Aider et connaître (FORT MARDYCK)
- AJC (SAINT AMAND LES EAUX)
- Amitié Partage avec Akono (VALENCIENNES)
- Angata-Lambersart (LAMBERSART)
- APJ Togo (BAILLEUL)
- ASDC (RONCQ)
- Association d'aide aux enfants des rues
(ROUBAIX)
- Association de jumelage-coopération
Roncq-Sélinkégny (RONCQ)
- Association pour le développement
de la fondation NORSYS (LILLE)
- Ayecama (RONCHIN)
- Cap Humanitaire (LILLE)
- CCFD - Comité diocésain de Lille (LILLE)
- CEFIR (DUNKERQUE)
- Centre socioculturel Audrey Bartier
(WIMEREUX)
- Colibri (DUNKERQUE)
- Collectif Tiers-monde de FACHES
THUMESNIL
- Collège Jean Zay de Lens - SEGPA (LENS)
- Comité Départ (GENECH)
- Communauté urbaine de Dunkerque
(DUNKERQUE)
- Communauté urbaine de Lille Métropole
(LILLE)
- Concordia - Relais Nord - Pas de Calais
et Picardie (ROYE)
- Conseil régional Nord - Pas de Calais
(LILLE)
- Consulat du Sénégal (LILLE)
- CORENS (LILLE)
- Coup de coeur pour le Burkina-Faso
(PROVILLE)
- CRDTM (LILLE)
- Diapason (DUNKERQUE)
- Echoway Lille (LILLE)
- Ecoliers du bout du monde (VALENCIENNES)
- ELANS (AUCHY-LEZ-ORCHIES)
- Espace éolien régional (LILLE)

À lire plus en détail sur

Agenda www.lianescooperation.org
- Fédération régionale des maisons
familiales rurales (AMIENS)
- GREF Région Nord (LILLE)
- HEIFER France (LILLE)
- IDEAL (CAPINGHEM)
- Ingénieurs sans frontières – Nord (LILLE)
- ISLV (LILLE)
- Lambersart Kaniv Ukraine (LAMBERSART)
- Le Partenariat (LILLE)
- L’écho du tam-tam (DUNKERQUE)
- Les écoliers du Gojam (MONT
BERNANCHON)
- Loos N’Gourma (LOOS EN GOHELLE)
- Maison de la Polonia (HENIN BEAUMONT)
- Maison des Himalayas - 59 (BERTHEN)
- Malaki-Ma-Kongo France (BERCK)
- Marcq Madagascar (MARCQ EN BAROEUL)
- Mayacoeur (VILLENEUVE D’ASCQ)
- MCAS (HALLUIN)
- Misola (CALAIS)
- Mission locale Sambre Avesnois
(MAUBEUGE)
- MJC de Saint Saulve (SAINT SAULVE)
- MJC d’Halluin (HALLUIN)
- MRJC d’Arras (ARRAS)
- Partage enfance Mali (DAINVILLE)
- Petits frères d’Afrique (AVION)
- Raphia (ROUBAIX)
- Service civil international (LILLE)
- SENIC (DUNKERQUE)
- Service Echange Coopération (LILLE)
- Sidou "Seddoo" (DENAIN)
- Solibama (LILLE)
- Timoun d’Haïti (VILLENEUVE D’ASCQ)
- Touscan (WATTRELOS)
- Un filleul pour Madagascar - Grandir
ensemble (DOUAI)
- Ville de HALLUIN
- Ville de LE PORTEL
- Ville de LILLE
- Ville de LINSELLES
- Ville de LOOS EN GOHELLE
- Ville de MAUBEUGE
- Ville de ROUBAIX
- VNMSF (MONS EN BAROEUL)

Lianes coopération, réseau d'appui à la Solidarité internationale
en Nord – Pas de Calais, vous propose, toute l'année :
- un observatoire de l'actualité de la coopération décentralisée et
de la Solidarité internationale en région et ailleurs
- des formations d'aide au montage de projet et à la recherche
de financements
- Un appui-conseil individualisé aux porteurs de projets
de territoire à territoire ou d'envergure régionale
- Une mise en synergie des compétences et des ressources
en appui

Prochaines formations de Lianes :
> Samedi 2 décembre 2006 à Dunkerque - De 9h30 à 17h
Élaborer un budget prévisionnel et rechercher des co-financements
> Vendredi 8 et samedi 9 décembre 2006 à Roubaix
"1, 2, 3... Partez ! Préparation au départ et à la rencontre
avec une autre culture"

Mais aussi en région
> Jusqu'au 25 novembre 2006
Les journées Colores 6 – Rencontres pluridisciplinaires
sur l’Amérique latine sur le thème "Indien(s)"
Contact : Colores Latino Americanos - Tél. 03 20 53 58 36 - 06 24 01 13 40
coloreslatino1@yahoo.fr - http://www.colores-latino.com

> Du 25 au 29 novembre 2006, 19h à Lille Moulins
Films documentaires roumains
En présence du réalisateur Cornel MIHALACHE de la Télévision
roumaine. Le 25 novembre, "1989. Sang et velours".
Les 26 et 29 novembre, 1re et 2e parties "Les enfants disent
des choses pas bêtes".
Entrée : 3 euros, au Cinéma l’Univers, rue Danton
Renseignements : Association Passages, Tél. 06 60 96 68 64 ou

http://www.passages-asso.org
> Samedi 25 novembre 2006, 16h30 à Bailleul
Spectacle l'OMC est notre amie, par la Compagnie Les Tambours
Battants, à l’occasion de l’ouverture du point relais RITIMOCRDTM et l’inauguration d’un rayon documentaire
sur le développement et la solidarité internationale.
À la bibliothèque municipale. Entrée libre. Contact : Service Culture
de la ville de Bailleul - Tél. 03 28 49 29 89 ou culturel@ville-bailleul.fr

> Du 4 décembre au 22 décembre 2006 à Lille
Exposition "Afrique". Photographies sur toiles de Louise REYE.
À Gaïa – 71 rue Victor Renard. Renseignements : Le Partenariat
Tél. 03 20 53 76 76 ou http://www.lepartenariat.org

> Jeudi 14 décembre 2006, 18h30 à Villeneuve d’Ascq
Votons pour une France solidaire (2) pour une politique
d’immigration respectueuse des droits des migrants.
Avec Gérard MINET, Délégué régional Nord - Pas de Calais
de la Ligue des droits de l’homme et un représentant
du Parti socialiste.
Entrée libre. À l’Espace Culture de l’université de Lille 1, Cité scientifique

http://www.univ-lille1.fr/culture
> Jeudi 21 décembre 2006, 18h30 à Villeneuve d’Ascq
Votons pour une France solidaire (3) pour une politique
extérieure de la France au service du Droit international
et de la paix. Avec Françoise VANNI, Directrice générale
d’Agir Ici et un représentant de l’UMP.
Entrée libre. À l’Espace Culture de l’université de Lille 1, Cité scientifique

http://www.univ-lille1.fr/culture
> Jeudi 11 janvier 2007, 18h30 à Villeneuve d’Ascq
Votons pour une France solidaire (4) pour que la France assume
ses responsabilités dans l’endettement des pays du Sud et lutte
contre les paradis fiscaux. Avec Jean MERCKAERT, chargé
du programme financement du développement au CCFD
et un représentant de l’UDF.
Entrée libre. À l’Espace Culture de l’université de Lille 1, Cité scientifique

http://www.univ-lille1.fr/culture

Partenaires financiers de Lianes coopération :
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