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Université d’été du CRID de Nantes - 2-5 juillet 2008 

Quels partenariats pour  
quelles solidarités ? 

 
Ainsi cette rencontre qui se déroule tous les deux ans s’est avérée très 

réussie tant au niveau du nombre de participants (environ 800) que part la di-
versité des acteurs représentés tels que des partenaires du sud, des collectivi-
tés locales, des syndicats, des associations de solidarité internationale, de 
défense des droits de l’homme, d’environnement ou impliqués dans l’écono-
mie solidaire. Une journée commune a été organisée avec le Forum Mondial 
des Droits de l’Homme qui se tenait au palais des Congrès à Nantes.  

Le thème du « partenariat » a été 
le fil conducteur de ces journées car il 
a pris une importance toute particulière 
dans la façon de construire aujourd’hui 
des actions de solidarité internationale.  

Il s’agit avant tout, pour le mouve-
ment associatif, d’affirmer un principe 
d’égalité dans tous les rapports qui 
sont développés, aussi bien avec les 
acteurs du sud, qu’avec les partenaires 
du Nord. A travers ces nouveaux rap-
ports, il faut aussi contribuer au renfor-
cement de l’accès aux droits et soute-
nir les processus de démocratisation.  

Le choix du lieu pour cette univer-
sité dans la région des Pays de la Loire 
s’est avérée particulièrement propice 
pour découvrir les dynamiques mises 
en œuvres sur le plan local : On peut 
souligner la vivacité des initiatives in-
ter-associatives en matière de solidari-
té internationale. Ainsi, il existe un col-
lectif dans chacun des départements 
dont plusieurs sont dotés d’un espace 
mis à la disposition par la municipalité 
comme  à Nantes avec la Maison des 
Citoyens du Monde. Il faut souligner 
aussi la forte implication des élus des 
différentes collectivités locales comme 
la région des Pays de la Loire, le 
Conseil Général de Loire Atlantique ou 
de Nantes qui ont participé chaque 
jours à plusieurs plénières ou ateliers. 

Des séances de travail ont aussi 
permis d’aborder la question des fo-
rums sociaux. L’une d’entre elle était 
consacrée à la mutualisation des expé-
riences entre forums sociaux locaux. 
Cet atelier a permis de faire ressortir la 
diversité des initiatives qui existent en 
France avec environ 30 à 40 forums 
sociaux locaux. Par ailleurs  la difficulté 
de mobilisation du mouvement alter-
mondialiste dans le contexte actuel y a 
été soulignée de même que le fait de 
réussir à impliquer un nouveau public.  

Un autre atelier était consacré à 
la dynamique des Forums Sociaux 
dans la globalité. Désormais, le Forum 
Social Mondial se tiendra tous les deux 
ans et le prochain aura lieu fin janvier 
2009 à Belem au Brésil. L’innovation 
principale réside dans le fait que cha-
que année les acteurs sociaux seront 
invités à se mobiliser fin janvier partout 
dans le monde afin de rendre plus visi-
ble cette mondialisation de la citoyen-
neté.  

Guillaume Bertrand. 

Lors de la table ronde commune avec 
le Forum Social Mondial des Droits de 
l’Homme, David Choquehuanca - Minis-
tre des Affaires Etrangères de Bolivie 
est intervenu pour dire combien son gou-
vernement récusait le principe de la crois-
sance portée par la société néo-libérale. Il 
a parlé d’une action politique qui doit favo-
riser la notion « de bien vivre » au détri-
ment de celle de « vivre mieux et gagner 
plus » qui implique de sacrifier davantage 
la « mère terre ». Il a expliqué  que la poli-
tique devait consister à préserver les équi-
libres de la nature pour maintenir la société 
en harmonie.  

Il a aussi été très applaudi lorsqu’il a 
évoqué la lettre du Président Evo Morales 
transmise aux autorités de l’Union Euro-
péenne pour contester le triste sort fait aux 
migrants à travers la nouvelle directive 
« retour ». 

Kolin Kobayashi, membre 
d’Attac Japon et correspondant 
de presse en France était pré-
sent à Nantes aux journées du 
CRID pour parler des actions 
contre le G8 qui se déroulaient 
en même temps au Japon  :  

 
«  Cette mobilisation constitue 

un espoir pour regrouper et mutua-
liser les différentes luttes. Dans le 
pays il y a une grande inquiétude 
sur la situation sociale et les syndi-
cats sont très mobilisés sur la 
question du pouvoir d’achat. On a 
vu apparaître au cours de ces der-
nières années de nouvelles formes 
de luttes telles que celles des jeu-
nes travailleurs précaires, il y aussi 
la question des migrants qui 
concernent beaucoup les brési-
liens d’origine japonaise (de la 
2ème,3ème, … génération). Le 
Japon est aussi frappé par un phé-
nomène de violences suicidaires. 
Ainsi plus de 30 000 personnes se 
suicident chaque année. Pour la 
première fois une journée sur les 
peuples aborigènes a été organi-
sée. Il faut savoir qu’au Japon il y 
avait à l’origine différents peuples 
avec des spécificités culturelles.  

 
Attac existe au Japon depuis 

2001 et rassemble quelques cen-
taines d’adhérents autour de 5 
groupes répartis à travers le pays 
et développe des liens avec divers 
acteurs (syndicats, partis de gau-
ches, mouvements écologistes, 
pacifistes et pour le développe-
ment du commerce équitable) ». 



Les divers instruments fi-
nanciers européens sont com-
plexes et opaques...par exem-
ple : 
 

- L'agence FRONTEX, opéra-
tionnelle depuis 2006, dotant 
l'Europe de moyens militaires 
pour la "protection des fron-
tières", a des finances explo-
sives: 34 millions euros en 
2006, 70 millions en 2007. 
 
- Fonds Européen de Déve-
loppement ,F.E.D, dont les 
programmes régionaux utili-
sent à 90% des fonds pour la 
mise en oeuvre des A.P.E
(accord partenariats économi-
ques), dévastateurs pour les 
pays ACP (Afrique, Caraïbes, 
Pacifique) qui n'ont plus de 
marge de manoeuvre politi-
que pour protéger les intérêts 
publics de leur pays. 
 
- L 'Aide Publique au Déve-
loppement, APD, La France 
s'était engagée à tenir un ca-
lendrier pour y consacrer 
0,7% de son revenu national 
brut d'ici 2012, or le président 
Sarkozy vient d'inciter l'Eu-
rope, à reculer  cet te 
échéance à 2015 et donne un 
coup d'arrêt de l'aide fran-
çaise : en 2006 ,0,47% 
d'APD ; 0,39% en 2007. Cette 
aide est elle-même gonflée 
artificiellement, puisque la 
France y comptabilise: l'allé-
gement des dettes, frais OF-
PRA et "accueil " des réfu-
g iés,  des f rais  TOM, 
l'"écolage"= coût des étu-
diants étrangers ,centres 
culturels français etc..bref à 
peine 0,23%, 4,3 milliards loin 
des 7 à 8 milliards officiels. 

- la Politique Européenne de 
Voisinage, PEV, lancée en 
2004 pour renforcer la stabili-
té et la sécurité avec les nou-
veaux états membres et 14 
pays entourant l'Europe :à 
l'est: Moldavie, Ukraine, Azer-
baïdjan, au sud : Maroc, Tuni-
sie, Algérie, Israël, Autorités 
palestiniennes etc... 12 plans 
seront signés pour 3 à 5 ans 
avec des priorités pour cha-
que pays (culture, économie 
mais avec un volet migra-
tions) : accord de réadmis-
sions, visas biométriques, 
visas facilités pour les per-
sonnes " légitimes", officiers 
de liaisons et patrouilles 
conjointes dans les pays tiers 
etc.. Actuellement deux pays 
par exemple sont jugés bons 
élèves: le Maroc qui a reçu, 
sous la pression de l'Espa-
gne, le plus d'argent ,plus 
d'un milliard d'euros, malgré 
des témoignages de noyades 
de migrants par l'armée ou 
des rafles d'africains sub-
sahariens, et l'Ukraine malgré 
des accords de réadmissions 
de demandeurs d'asile cauca-
siens (Tchetchènes) vers la 
Russie. 
 
- EuroMed dit processus de 
Barcelone qui vise à instaurer 
un marché de libre échange 
avec un objectif affirmé de 
lutte contre l'immigration clan-
destine. On peut craindre une 
promotion des synergies en-
tre gestion des migrations et 
développement (une prime de 
"bonne gouvernance" avec 25 
% d'aide supplémentaire) 

 
Ainsi le Pacte européen pro-

posé en octobre associe à la 

politique étrangère européenne 
une politique de flux migratoires 
en terme de guerre aux mi-
grants. On recense prés de 300 
centres officiels d'enfermement 
sur le territoire européen, on doit 
y ajouter la vingtaine de centres 
dans les pays tiers financés par 
l'U.E (ex: l'Italie finance directe-
ment 3 centres en Libye). 

 
La fermeture des frontières, 

présentée comme  la lutte contre 
l'immigration clandestine , 1 mil-
liard 800 000 euros ,est  en fait 
une subvention directe aux pas-
seurs maffieux ! 

 
L'Union Européenne reste, 

néanmoins, le premier fournis-
seur d' Aide au Développement 
au monde (56% de l'aide mon-
diale) et doit tenir ses promes-
ses en quantité et qualité de 
lutte contre la pauvreté et les 
inégalités. 

 
Rappel : le droit de circuler 

est un droit fondamental de la 
personne .Le développement 
d'un pays  n'arrête pas les mi-
grations de ses ressortissants, 
alors non forcées, on trompe 
l'opinion. 

 
Il est temps que nous obli-

gions l'Europe à construire des 
rapports d'égalité qui est la prati-
que d'un véritable partenariat. 
Ce sont aux pays du Sud à défi-
nir leurs besoins fondamentaux 
de développement et non à éta-
blir des priorités sous la pression 
européenne. La politique néo-
libérale, dans son objectif de 
prise de marchés, a besoin de  
délocaliser  la production dans 
des pays de main d'oeuvre sous 
payée et d'utiliser dans nos pays  

Migrations et développement :  
enjeux européens 

 
Tel était le thème d’un module  sur 3 matinées avec une dizaine d'intervenants, dont voici quelques 
éléments : 
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Le Sénégal est devenu un 
important point de départ d'afri-
cains (Gambiens, Guinéens...) 
vers l'Espagne ,le long de ses 
700 km de côtes. Les premiers à 
partir ,par milliers, pour l'Europe 
ont été les pécheurs. Avec leurs 
filets et matériels rudimentaires, 
ils ne pouvaient s'opposer aux 
grands bateaux européens et 
asiatiques qui " raflent tout". La 
diminution drastique de la res-
source halieutique (poissons, 
crustacés, mollusques) est aussi 
accentuée par la pollution, le dé-
versement des eaux usées indus-
trielles (ex: les 500 unités indus-
trielles de la région de Dakar dé-
versent 15 000 m3 de produits 
très toxiques chaque jour dans la 
mer)  et domestiques non trai-
tées. 

 
L'agriculture ne nourrit plus 

ses producteurs, aussi les ruraux 
viennent grossir la population des 
côtes, occuper les petits métiers 
annexes à la pêche, transpor-
teurs ... pour partir à leur tour.(30 
000 départs en 2006 !). Une maf-
fia s'est organisée pour des tra-
jets en pirogues vers les  Cana-
ries. Traversées dangereuses, 
qui pour éviter les contrôles, 
prennent des risques énormes et 
sont meurtrières spéciale-
ment  pour ces ruraux qui n'ont 
jamais connu la mer. Parmi les 
survivants de ces traversées du 
désespoir, combien d'hom-
mes  arrivent juste à vivre en Eu-
rope sans pouvoir revenir, ne 
maintenant des liens familiaux 
que par téléphone pendant des 
années, pour quelques émigrés 
qui affichent voiture, grande mai-
son et "les plus belles femmes" 
mais font rêver ? Des hommes 
rapatriés, traumatisés par l'échec, 
revenus les mains vides ,errent 

désoeuvrés, sans aide psycholo-
gique, véritables " bombes à re-
tardement".  

 
Dans ce contexte, des fem-

mes, qui  elles mêmes ont vendu 
leurs biens, leurs bijoux  ou se 
sont endettées pour faire partir un 
fils, perdu en mer, se sont consti-
tuées en collectif. Ainsi le collectif 
des femmes de THIAROYE( gros 
bourg à 12 km de Dakar), crée en 
2006 ,mène un  travail extraordi-
naire de sensibilisation sur les 
lieux publics, les plages ,pour 
convaincre les jeunes de rester 
au pays et les inciter à trouver 
des solutions d'activités locales. 
Prés de 400 femmes développent 
des activités de ventes d'huile, 
savons, confections de poupées 
et couture et proposent des solu-
tions  alternatives concrètes... La 
société civile africaine  bouge 
beaucoup! 

 
Sur nos cotes aussi, des es-

pèces halieutiques sont en péril 
et l'avenir des pêcheurs compro-
mis pour la majorité qui exerce 
une activité artisanale de collecte. 

 
C.G. 

 
A consulter :  
- Le "collectif pêche et développe-
ment " entre pêcheurs du nord et du 
sud ,basé à Lorient :  
www.peche-dev.org  
- En ce temps de vacances : Liste 
des poissons à consommer, dont la 
survie n'est pas mise en danger par 
la pêche : araignée, crevette grise, lieu 
noir ou jaune, maquereau, moule, sar-
dine, tacaud, tourteau, voir : 
www.pourunepechedurable.fr /
GUIDE_POISSON 
 
*Consultable à la MDH  

La Mer et les migrants 
 

A l'université d'été du CRID, Lamine Mamadou Niasse, co-auteur 
d'une étude* "l'Europe ou la mort", est intervenu sur les inciden-
ces des A.P.E (Accords Partenariat Economiques) concernant la 
vie des côtes et les migrations. 
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aussi des travailleurs sans pa-
piers, sans droits, à coût moindre. 

La politique européenne, (la 
«  directive retour », de la honte, 
votée le 18 juin, est une illustra-
tion d'exclusion et un signal catas-
trophique donné au monde), viole 
les droits fondamentaux. 

 
Mobilisation prévue à l'au-

tomne face à la conférence inter-
ministérielle Europe et Dévelop-
pement à Paris le 20-21 octobre, 
un sommet citoyen est prévu le 
17 et 18 octobre avec débats, 
marche, concert place de la Ré-
publique.. Pourrions nous relayer 
en Limousin ? 

 
Ce module fut riche d’autres 

interpellations, à nous de cons-
truire… 

  
Chantal Grimal 

 
Pour plus d'infos sur ces thè-
mes  voir les sites suivants : 
 
- www.crid.asso.fr 
- www.cimade.org 
- www.migreurop.org 
- www.coordinationsud.org 
... 
 
En cadeau pour cet été : 
 
L’appel magnifique d’E.Glissant et 
P Chamoiseau « Les murs mena-
cent tout le monde, de l’un et l’au-
tre côté de leur obscurité. C’est la 
relation à l’autre (à tout l’autre, 
dans ses présences animales, 
végétales, environnementales, 
culturelles et humaines) qui nous 
indique la partie la plus haute, la 
plus honorable, la plus enrichis-
sante de nous-mêmes. »  
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> Campagne Alimenterre : 
 
 Cette année l’organisation d’un mar-
ché solidaire n’a pas été retenue mais 
la participation aux foires biologiques 
existantes à été privilégiée pour faire 
un travail de sensibilisation sur la sou-
veraineté Alimentaire et sur les en-
jeux de la solidarité internationale : 
 
- Samedi 6 septembre : Participation 
à la fête de la batteuse des Jardins de 
Cocagne à Couzeix (87) 
- Dimanche 21 septembre : Stand 
foire biologique Colchique à Guéret 
(23)  
- Dimanche 28 septembre* : Stand 
foire biologique des Doryphores à 
Brive (19) 
- Dimanche 5 octobre* : Stand foire 
biologique de Veyrac (87)  
 
*Participation de la déléguation des in-
diens du Nordeste : Cf. article ci-contre. 
 
> Semaine de la Solidarité  
internationale : 
 
- Samedi 15 novembre : Soirée d’in-
formation sur la Palestine (ADM - Li-
mousin Palestine) 
- Lundi 17 novembre : Projection dans 
le cadre du festival "Alimenterre" au 
cinéma le Palace à Tulle 
- Mardi 18 novembre : Projection* 
dans le cadre du festival "Alimenterre" 
au cinéma le Sénéchal à Guéret 
 - Vendredi 21 novembre : Projection* 
dans le cadre du festival "Alimenterre" 
au cinéma le Lido à Limoges 
- Samedi 22 novembre : repas Limou-
sin Algérie 
- Samedi 22 ou 29 novembre : Partici-
pation au Forum de l'économie so-
ciale et solidaire à Tulle  
- Jeudi 4 décembre : Spectacle sur 
l'Eau - Troupe Maza à l'Espace Jules 
Noriac (lieu à confirmer). 
 
Le programme reste à être étoffé et 
précisé au fil des rencontres consa-
crées à ce programme. 
* Film « L’assiette sale » de Denis Pynin-
gre suivi d’un débat. 
 
> Formations (Attention les dates 
ont changés depuis le précédent 
collectif d’animation de la MDH) : 
 
- Accompagnement juridique des 
étrangers : 19 et 20 septembre 
- Initiation aux finances solidaires - 
implications concrètes du local à l’in-
ternational : 14 et 15 novembre  

- Initiation au thème de l’éthique sur 
l'étiquette : Samedi 13 décembre 
- Réflexions sur la méthodologie de 
projet de développement en Afrique 
de l'Ouest (date à préciser - Octobre) 
 
La plupart de ces actions s’inscrivent 
dans le cadre de l’animation du 
groupe de travail « Education au dé-
veloppement et Formation » du Parte-
nariat Limousin Oubritenga ainsi que 
du dispositif relatif au CDVA. 
 
> Autres rendez-vous à noter :  
 
- Importante mobilisation à Paris le 17 
octobre (séminaire) et le 18 octobre 
(manifestation) pour un sommet euro-
péen citoyen sur les migrations à la 
veille de la conférence euro-africaine 
et pour dénoncer les dérives sécuri-
taires du traitement des flux migratoi-
res. 
- Samedi 6 décembre : 2ème Ren-
contre régionale des acteurs de la 
solidarité internationale organisée par 
la Région Limousin. 
 
Ce programme est donné à titre indicatif, 
d’autres activités seront ajoutées : Plus 
d’infos dans l’édition de septembre. Vous 
pouvez consulter régulièrement le site 
www.mdh-limoges.org - Merci de signaler 
vos évènements à l’adresse suivante : 
mdh.limoges@free.fr 
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37, rue Frédéric Mistral - 87100 LIMOGES 
Tel 05 55 35 81 24  - Fax 05 55 35 01 64 

mdh.limoges@free.fr -  www.mdh-limoges.org 
 

Les associations membres : Action des 
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, Aide à 
Toute Détresse - Quart Monde, Artisans Du 
Monde, Association Limousin-Algérie, Association 
Limousin-Palestine, Association pour la Taxation 
des Transactions financières et pour l’Aide aux 
Citoyens, Chlorophylle, Clafoutis, Comité 
Catholique contre la Faim et pour le 
Développement, Culture Maghreb Limousin, 
Espéranto Limousin, Les Amis de la Terre, 
Mouvement  contre le Racisme et pour l’Amitié 
entre les Peuples, Secours Catholique, SOS 
Racisme et Sources et Rivières du Limousin. 
 
Bulletin diffusé gratuitement via le web et en 
version papier dans les locaux de la MDH  : 

Inscription par envoi d’un email à l’adresse 
suivante : mdh.limoges@free.fr 

Diffusion par voie postale pour les adhérents 
(adhésion individuelle annuelle 20 euros ou plus) 

La MDH est affiliée à : 
 

 
 
 
 

www.ritimo.org 
 
 
 
 
 
 

www.reseau-relacs.org 
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La MDH accueillera en France du 
24 septembre au 28 octobre 2008 
une délégation d’indiens du Nor-
deste (Brésil). Un livre présentant 
différentes communautés et tra-
duit en français sera présenté 
pour l’occasion.   
 
Les indiens du Nordeste furent les 
premiers du Brésil à voir débarquer 
les colons portugais en l'an 1500. 
Ceci représente 5 siècles de domi-
nation, d'acculturation, de massa-
cres, d'occupation des terres. De-
puis plusieurs décennies, ces diffé-
rentes communautés se mobilisent 
pour récupérer leur terre et retrouver 
leur culture.  
 
Cette tournée sera l’occasion pour 
eux de se faire connaître et d’abor-
der des thématiques qui leur tien-
nent à cœur : Leur lutte pour défen-
dre leur droit à la terre, le respect de 
la nature, l'accès à l'eau, la question 
de la souveraineté alimentaire, la 
reconnaissance de leur culture et de 
l'éducation différenciée.  
 
Cette action s’inscrit dans le prolon-
gement d’un précédent projet qui 
consistait en 2006 et 2007 à soute-
nir la communauté des Pataxo Hã-
hãhãe dans une campagne de paix 
dans le sud de l’Etat de Bahia . Ces 
deux projets réalisés en partenariat 
avec l’ONG brésilienne Thydewa ont 
reçu l’appui financier de la Région 
Limousin. 
 
Etapes prévues :  
- Région Parisienne (du 24 au 25 
septembre - du 6 au 8 et du 15 au 
16 octobre 
- Région Limousin (du 26 septembre 
au 5 octobre) 
- Le Mans : Participation au salon de 
la 25ème heure du livre du 10 au 12 
octobre 
- Grenoble : Accueil par le CIIP du 
17 au 21 octobre 
- Moselle : Participation au Forum 
Social de Bitche 
Etapes en cours de programmation 
ou à confirmer : Caen, Strasbourg 
Plus d’infos : www.mdh-limoges.org 
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La MDH sera fermée du 4 au 12 août 

en raison des congés 
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