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Etats d’âme ! 

P 
etit coup de blues en fin 
d’hiver d’une D.R plongée 
dans les arcanes pari-

siennes : persistance des pro-
blèmes financiers, incertitude 
croissante et inquiétante face à 
l’ A.F.D, coups de sang et dé-
missions à répétition, surcharge 
de travail (Coordination, Conseil 
des Régions, C.A, chantier des 
textes : je ne suis pas la 
seule !), missions annulées ou 
reportées, le tout dans la moro-
sité des actualités du « reste du 
Monde » ! 

Heureusement sont arrivés et le 
printemps et les Journées Ré-
gionales pour se ressourcer 
dans la convivialité bretonne ! 
Et, déjà, ce deuxième numéro  

 

tout chaud où l’on continue nos 
échanges dans la sérénité et le 
respect des différents points de 
vue : mission Madagascar, fron-
tières, refonte des textes, l’ar-
gent au G.R.E.F, l’éducation au 
développement et autres…. 

Enfin la perspective des Jour-
nées Nationales qui promettent 
d’être fort intéressantes tant par 
le thème de réflexion choisi 
« Frontières » et la qualité du-
conférencier, Jean-Christophe 
Victor, que par la poursuite de 
notre réflexion sur l’évolution 
nécessaire de notre association. 

Bref, tout va bien !  

M.A.M.¢ ■   MAM 
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P 
etites histoires banales 

Action QUALES, Région de Kayes au Mali. 

A 3, puis 9,  puis 6, puis 4 « toubabous » 
nous partîmes pour quatre missions de 8 se-
maines… 

Avec de l’argent, beaucoup d’argent !....Chut su-
jet « tabou ». 

• L’argent de la mission, pour les transports et 
l’hébergement, 

• L’argent  pour les séminaires, pour les 
« perdiemes »  des participants, 

• L’argent personnel pour la nourriture, les ca-
deaux, les bières, l’argent de poche. Toutes 
les poches n’ont pas la même profondeur … ! 

Beaucoup d’Euros = Très beaucoup de francs 
CFA, des millions à trimballer par le train, dans 
les taxis et les cars, sur les pistes, dans la foule, 
…, qu’il faut garder sur soi ! 

Qui ? Comment ?....et puis j’ai déjà mon argent. 
Faut pas mélanger ! Bon, passons ! 

Pour le taxi, il faut négocier. C’est quoi le tarif 
local ? Y en a t-il deux ? Un spécial « toubab » ? 
Trois ou quatre Grefons s’en mêlent : imaginez le 
spectacle, les discussions. Nous sommes des 
clients très recherchés. …Bon, repassons ! 

Pourquoi voulez-vous que l’on fasse un pot com-

mun pour la nourriture : Je suis au régime, je n’ai 
pas à payer ses bières,  

je veux maîtriser mes propres dépenses, … 

Le débat du jour Suite de notre dossier sur l’argent. 

Après la couleur et l’odeur, l’argent dans notre quotidien associatif 

L’argent…en actions  

par Charly Lejeune 

Là, ça touche à ma « vie privée » : pas d’ingé-
rence !...Et je ne vous cause pas du moment où 
chacun paie sa note : Au Mali, pas de monnaie, 
pas de jetons !....Bon ? …ça a du mal à passer ! 

En France, on appelle cela la « vie en collectivi-
té »….Et nos amis de là-bas, qu’en pensent-
ils ? ? ?  

Au fait, ne parlons pas « argent », c’est un sujet 
….pour « toubabous » 

« Cher » GREF, Tu coûtes « cher » 

Journées régionales 

Journées nationales 

Adhésion 

Formation… 

Des avances… toujours 
des avances… 

Oui, tu coûtes « cher » 

Et les dons, les déductions d’impôts me diras-
tu ? 

Si je compte, je suis loin du compte 

Et les autres ? où en est leur compte ? 

Mais « cher » GREF, tu m’es « cher » 

Tu m’obliges à choisir 

GREF ou famille ? 

GREF ou loisirs ? 

Tu me fais nuancer…  

Remettre en question 

Tu me fais échanger…  

Voyager 

Et en prime :  

L’amitié, le partage… 

Oui « cher » GREF, tu m’es « cher » 

Et sans doute y-ai-je mon compte, mais comme 
disait Yves (Babin) dans sa fable du journal pré-
cédent (N°1) : 

Les « taiseux »…, les « couples au grand 
cœur »…, les « bavards »… 

Qu’en pensent-ils ? 

Et si on en débattait ? 

L’argent...et le GREF 

par Elisabeth Guéné 
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  Voilà le thème abordé par un groupe d’élèves 
de seconde européenne au lycée du Likès à 
Quimper. 

A 
la demande de leur professeur, je suis 
intervenue pour répondre à leurs ques-
tions à partir de mon expérience acquise 

en missions en Afrique de l’Ouest : Togo et Bur-
kina Faso lors d’accompagnement à la mise en 
place de centre d’éveil de la petite enfance. 

Ils avaient travaillé et bien préparé les questions 
qu’ils m’ont remises avant l’intervention, ce qui 
m’a permis de faire un plan de déroulement. 

Avant de partir… 

J’avais des idées…
Même si on prépare 
bien, très vite on se rend 
compte du décalage, de 
la différence mais cela 
est très enrichissant.  

Par contre il faut être 
très adaptable 

Différence entre humanitaire et solidarité 

Après quelques explications relatives à ces 
deux termes, présentation du GREF asso-
ciation de solidarité internationale 

Une fois là-bas : 

Par quoi on commence ? 

Regarder, observer, ne pas juger, échanger 
sur la vie, leurs habitudes, les pratiques, 
pour mieux les comprendre 

Prendre son temps et sortir de nos clichés 
de blanc 

Des déceptions : 

Cela ne va pas aussi vite qu’on le voudrait.  

Essayer de comprendre pourquoi 

Pauvreté du pays et sa précarité qui entraine 
un comportement de méfiance face à l’incon-
nu. Pas le droit à l’erreur  ! 

Quand on vit tous les jours avec comme ob-
jectif la survie de soi et de sa famille il est 
difficile de se projeter dans l’avenir 

Précarité et sécurité : 

Explication du tableau ‘’Le droit à l’erreur’’ 
que l’on trouve  dans le livre de Clair Micha-
lon : 

«Différences culturelles mode d’emploi»,  

Éducation au Développement 

et à la Solidarité Internationale 

Regard sur l’autre et sur ailleurs  
par Françoise Gautier 

(éditions Sépia) 

Je fais souvent allusion à ce livre car il m’a 
beaucoup appris et je le relisais encore pendant 
mon dernier séjour au Burkina Faso, m’éclaircis-
sant toujours sur des choses nouvelles que je 
côtoyais sur le terrain 

 Cette intervention avec les élèves a été très in-
téressante car elle oblige à faire le point sur du 
vécu pour répondre à leurs questions. 

Les jeunes devaient réfléchir à ‘’Regard sur 
l’autre et l’ailleurs ‘’ 

Leur curiosité devait être éveillée pour les cul-
tures, traditions et civilisations étrangères et 
s’interroger sur les différents regards dont elles 
peuvent faire l’objet. 

J’ai bâti un plan d’intervention à partir de leur 
questionnement 

Nous avons réfléchi ensemble sur le sens même 
de la relation à l’autre et sur la manière dont elle 
change celui qui s’y expose 

 Une réunion d’ EADSI bien agréable. 

« La vraie pauvreté, , c’est lorsque l’autre 

vous a convaincu que vous ne pouvez 

pas vous en sortir sans son aide et son 

assistance »  

(Joséphine Oueddraogo, sociologue, ancienne 
ministre du Président burkinabé Thomas Sanka-
ra et actuellement Secrétaire exécutive de EN-
DA, ONG sénégalaise, en introduction au thème 
des Journées Nationales 2008, « L’Education 
au Développement et à la Solidarité Interna-
tionale ) 

A voir sur le site du GREF  http://www.gref.asso.fr/

spip.php?article286.  

Pour en savoir plus :  

Educasol Plateforme française de l’EADSI : 
Guide méthodologique, bulletin de liaison, 
outils pédagogiques,...http://www.educasol.org/
spip.php?page=sommaire  

http://www.gref.asso.fr/spip.php?article286
http://www.gref.asso.fr/spip.php?article286
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31 mars 2011 

Bonjour MAM et bonjour à tous,  

A 
vant toute chose, je tiens à dire le plaisir 
que j'ai eu d'assister aux journées régio-
nales de Rennes. J'ai découvert une as-

sociation dynamique, en questionnement et en 
recherche. J'ai été très intéressée par tout ce 
que j'ai entendu avec sans doute une mention 
spéciale pour l'exposé lumineux de Mireille et 
pour les compte-rendu des missions.    Ce furent 
des moments très enrichissants pour moi. Je 
veux dire aussi que j'ai beaucoup apprécié l'ac-
cueil attentif et chaleureux qui nous a été réser-
vé, à nous les nouveaux. L'intégration au groupe 
se fait ainsi très simplement.  

Mais je suis revenue pleine de questionnements. 
Peut-être que les ha-
sards de la programma-
tion qui m'ont fait 
"tomber" sur le sujet 
des compétences d'em-
blée y est pour quelque 
chose. Pas seulement 
cependant. J'ai pris 
conscience de l'engage-
ment nécessaire pour vous rejoindre, en temps 
et en énergie. J'en ai reparlé en famille comme 
je l'avais dit. Et après quelques jours supplé-
mentaires de réflexion, j'ai décidé de ne pas 
vous rejoindre, du moins pour le moment.  

J'ai encore un fils de 16 ans à la maison. Le bac 
et la semaine aux Karellis tombent la même se-
maine et je veux être présente.  Cela signifie 
d'attendre de nouvelles JIR . Je crois aussi que 
j'ai besoin d'affiner une compétence quelconque. 
je pense en particulier au FLE que j'ai utilisé 
comme outil parfois en SEGPA mais que je ne 
maîtrise pas suffisamment. Je vais donc prévoir 
de m'impliquer dans un premier temps,  dans 
une association d'alphabétisation dans mon sec-
teur.  

Je ne me sens pas encore les "épaules assez 
larges" pour me jeter dans le grand bain du 
GREF. 

Merci encore pour l'invitation et pour la gentil-
lesse de tous. Je donnerai de mes nouvelles. 

Très amicalement. Dominique T. 

 

Émotion, engagement 

Après la régionale de La Hublais 
Courrier d’une invitée 

Point de vue 

Peut-on faire «l’éloge des fron-
tières» avec Régis DEBRAY ?  

 Par Mireille Kergoat 

j'ai besoin 

d'affiner une 

compétence  

Le thème des Frontières reparait. Il est même au 
concours de Sciences Po 2011. Dans nos repré-
sentations, elles sont souvent synonymes de 
fronts, guerres, conflits, fermetures. Et s’il y avait 
d’autres façons de voir les choses ? 

Ce que nous dit Régis Debray  

Un monde avec ou sans frontières ? 

L 
’étiquette « Sans frontières est une idée 
bête », « un trompe-l’œil », « une illusion 
chère à l’Occident ».  L’idée des limites à 

défendre est familière à l’Europe, et pourtant 
c’est elle qui voudrait effacer les frontières lin-
guistiques (le« globish ») et qui essaie de consti-
tuer 1 espace sans frontières : « l’Euroland »  

La « frontière naturelle », ça n’existe pas : la 
carte est 1 projection de l’esprit, et la frontière 
est d’abord intellectuelle et morale 

Des phénomènes de mondialisation se répan-
dent (révolution numérique, les crises bour-
sières…)  qui balaient les frontières.  

Or jamais comme depuis 20 ans  il ne s’est créé 
autant de frontières au sol : 27000 Km de fron-
tières nouvelles tracées depuis 1991. 10 000 
autres km de murs, barrières, clôtures sont pro-
grammés pour les prochaines années. Pour 
2009-2010, on a dénombré 26 cas de conflits 
frontaliers graves. Et au moment où l’économie 
se globalise, le politique se morcelle, faisant ap-
paraître la nécessité de la frontière 

La notion de frontières  

Elle remonte à nos légendes fondatrices. Dans 
l’Ancien testament, Dieu sépare la lumière des 
ténèbres. L’Enéide nous raconte la  fondation lé-
gendaire de Rome : Romulus trace le pomerium, 
enceinte inviolable et sacrée. Ceci expliquerait le 
besoin d’un pouvoir transcendant pour tracer les 
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« L’éloge des frontières » (Suite) 

frontières : les Rois (ex. Romulus), le Pape (fixant 
en 1494 par le méridien de Tordesillas la limite 
entre les futurs territoires espagnols et portugais 
en Amérique), aujourd’hui les Juges du Tribunal 
international  de la Haye  

L’idée de frontières est ambivalente. Elle brime et 
libère. C’est à la fois la limite qui arrête et le seuil 
qu’on franchit. La plupart des peuples ont ainsi 
un rapport émotionnel, presque sacré à leurs li-
mites ils ont besoin de sauvegarder l’exception 
d’un lieu, la singularité d’un peuple. 
Exemples : la Déclaration des Droits de l’Homme 
et du citoyen, le testament de Napoléon, entrepo-
sés à Paris dans une armoire de fer, aux ar-
chives nationales).  

 

Aujourd’hui il n’y a plus de limites ? 

La frontière a mauvaise presse. Mais les 
peuples du Sud ont intérêt à la frontière. Les 
riches peuvent aller rapidement où ils veulent, ils 
n’aiment pas les limites. Les pauvres, eux, n’ont 
que leur territoire et leur culture, ils aiment bien 
les frontières 

La mondialisation est dangereuse : l’espace 
sans limite s’unifie, mais cela engendre autant 
confrontation que métissage 

« Qu’est-ce que le sans-frontiérisme » d’après 
l’auteur ? Un économisme : une « multinationale 
du bon cœur ». Un absolutisme avec une cer-
taine prétention à l’omnivalence planétaire de 
ses valeurs. Un impérialisme avec le « devoir 
d’ingérence » de l’Occident qui croit que son 
droit à lui vaut pour tous.  

Et pourtant il faut de « bonnes » frontières pour 
faire de bons voisins : De Gaulle en 1924 les dé-
finissait comme des « limites tracées par l’expé-
rience, le bon sens et la loi ». D’ailleurs c’est là 
où il y a du grisé et des pointillés sur les cartes 
que sont les zones de conflits les plus graves 
dans le monde. 

En conclusion  : Les frontières sont né-
cessaires  

Pour reconnaître l’identité de l’autre, lutter contre 
l’épidémie des murs par la reconnaissance des 
frontières, sauvegarder la survie, non pas du ci-
toyen du monde mais des citoyens de plusieurs 
mondes. Le droit à la frontière devrait être un 
droit de l’homme 

Quelles questions, moi lecteur (trice) je 
me pose après avoir refermé ce livre ? 

Le point de vue de Régis Debray  est souvent 
dérangeant. Ce qui est intéressant c’est le 
questionnement auquel il nous conduit . 

• Pourquoi ce retour de la question des fron-
tières ?  

• La Frontière à quoi ça sert ?  

• La Frontière est-elle fermeture ou ouver-
ture ? 

• La Frontière, zone de conflit ou d’échange ? 

• La Frontière : droit d’ingérence ou souverai-
neté des Etats?  

• Comment concilier mondialisation et la no-
tion de frontières ?  

• Un monde sans frontières : possible réalité 
ou utopie ?  

Et tant d’autres. MK  ■ 

On peut comparer la frontière à la peau. La peau 
est une couche isolante pour réguler l’échange 
entre le dehors et le dedans, les pores lui per-
mettent de respirer; c’est l’interface entre l’orga-
nisme et le monde extérieur.  

La frontière filtre, régule le passage, c’est un 
système d’échange comme dans un système vi-
vant 

A quoi sert la frontière en définitive ? 

Un peuple, c’est une population, des contours et 
des conteurs (une carte et des légendes). C’est 
grâce à cela que la France existe alors que l’Eu-
rope a plus de mal  

La frontière attire : tropisme des frontières. Les 
civilisations doivent leurs avancées aux apports 
des autres 

Après avoir bien délimité son identité, la frontière 
sert à reconnaître l’identité de l’autre et à s’enri-
chir de l’autre par les échanges 
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La formation d’agents des collectivités territo-
riales en Français fonctionnel, à Madagascar, 
dans la région d’ATSINANANA  a été formulée en 
mai 2005. 

L 
’action à MAHANORO et à VATOMAN-
DRY qui s’insère dans le programme mal-
gache 2010 est la 2ème session de forma-

tion en direction des personnels du district et de 
la mairie et des personnels du secteur 
« Hôtellerie/Restauration » de ces deux bour-
gades situées sur la côte Est de Madagascar, 
respectivement à 185 km et 256 km au sud de 
TOAMASINA (TAMATAVE). 

Tant à Mahanoro qu’à Vatomandry, le projet est 

la poursuite de l’appui auprès des personnels 
des Districts et Mairies et des personnels des 
secteurs « Hôtellerie/Restauration » en français 
langue professionnelle dans le cadre de 2 
stages de 27 et 28 heures. 

◊◊◊ MAHANORO ◊◊◊ 

Secteur hôtelier 

P etite bourgade en bordure de l’océan indien, 
Mahanoro développe un projet touristique 

qui s’appuie tant sur sa situation littorale que sur 
le point de départ de la partie navigable du canal 
des Pangalanes qui permet une liaison fluvial 
avec Mananjary, 180 km plus au sud.  

Outre sa ruralité pittoresque, Mahanoro a l’avan-

Le GREF dans la grande Ile…  

Par Joëlle et Daniel Le Couplier 

tage d’être très accessible depuis la partie plus 
au nord (Antananarivo, Toamasina…) par une 
route goudronnée en bon état qui, par ailleurs, 
prend fin à la sortie de la ville. (Seule une piste 
de sable inconfortable, aléatoire et ouverte aux 
véhicules tous terrains permet d’aller plus avant 
vers le sud.). 

Les dix hôtels (chambres traditionnelles ou petits 
complexes de bungalows) et les nombreux 
points de restauration populaire (gargotes et 
marchands de 
beignets divers 
ambulatoires) 
dont se prévaut 
le secteur justi-
fient l’ambition 
des respon-
sables de déve-
lopper et par-
faire la commu-
nication en fran-
çais des ac-
teurs du tou-
risme pour un 
meilleur service 
aux clients. 

C’est dans ce 
contexte que 
les formateurs 
GREF vont ani-
mer le stage de formation en français fonctionnel 
en direction des acteurs du secteur hôtellerie/
restauration de la cité. 

Bien préparée en amont par les responsables du 
groupement des hôteliers /restaurateurs, la ses-
sion accueille 23 stagiaires dont 4 patronnes 
d’établissement ou gérantes et 15 employés 
auxquels se sont adjointes une responsable de 
cybercafé, une responsable d’un service privé 
« colis express », et une candidate se destinant 
à la vente à domicile. 

Le stage est accueilli au « TROPICANA BUN-
GALOWS » qui met à notre disposition une 
vaste terrasse équipée de tables, bancs, chaises 
et tableaux mobiles. 

Ce sont des conditions idéales car c’est précisé-
ment dans cet établissement que nous allons 
séjourner : bungalow traditionnel (bois et 
palmes) au confort un peu rudimentaire que la 
proximité immédiate de l’océan et de  la plage, 
fera vite accepté… 

Le stage se déroulera du 21 octobre au 6 no-
vembre 2010, du lundi au samedi de 15h à 17h. 

L e président et le vice président du groupe-
ment hôtelier de Mahanoro ont efficacement 

rempli leur mission d’information et de mobilisa-
tion de leurs collègues pour faciliter l’organisa-
tion de cette action de formation. 

Retour de mission 
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Le GREF dans la grande île (suite) 

Cet intérêt sans faille est sans doute conséquent 
de leur conviction d’un avenir touristique promet-
teur inéluctable pour leur commune 

S’ils souscrivent à tout projet d’exploitation et de 
valorisation du potentiel touristique de Mahano-
ro, c’est que cette dernière ne manque pas d’ar-
guments.  

En effet, la présence du canal des Pangalanes 
avec son biotope exceptionnel, son passé colo-
nial épique et son rôle économique grandissant 
d’une part, et l’omniprésence de l’Océan Indien 
avec toutes ses ressources littorales d’autre 

part, constituent d’incontestables atouts de dé-
veloppement économico-touristique. 

Le flux touristique attendu aura des exigences 
dont tous les responsables locaux sont cons-
cients et la fidélisation de cette clientèle nouvelle 
fait notamment partie de leurs préoccupations. 

C’est dire combien ils sont attachés à l’améliora-
tion de leurs services, à la professionnalisation 
de leurs personnels et à la modernisation de 
leurs établissements. 

L’action du GREF centrée sur la formation des 
personnels du secteur hôtelier et restauration 
s’inscrit dans le droit fil des souhaits des acteurs 
de ce secteur et répond à des besoins indé-
niables sur le terrain. Dans le cadre du dévelop-
pement de Madagascar, il conviendrait de conti-
nuer d’aider  toutes ces bonnes volontés clair-
voyantes. 

Secteur Administratif. 

Préparée par Jacqueline Mielle, responsable 
pays/action, durant les 2 premières semaines 
d’octobre, l’action sur site se décline en 1 stage 
de formation de 31h30, pour les personnels dis-
trict/Mairie : il débutera le 25 octobre, du lundi au 
vendredi de 8h à 11h30. 

Difficultés. 

Dès le premier jour, après quelques tergiversa-
tions, les responsables du district nous informent 
que les personnels de l’administration territoriale 
sont complètement mobilisés pour la préparation 
du Référendum National sur la réforme de la 
constitution et, par voie de conséquence, indis-
ponibles pour suivre le stage de formation prévu. 

Sollicités par la CISCO (circonscription scolaire), 
nous accueillons, en lieu et place, 8 employés 
de ses services administratifs pour compenser la 
défection des territoriaux. 

Non prévus dans l’organisation initiale de ce 
stage, les personnels de la CISCO, se sont avé-
rés être des stagiaires très appréciés. 

Incités au quotidien, par leur chef hiérarchique à 
communiquer en français dans le cadre de leur 
fonction, ils ont tout de suite montré leur volonté 
de participation aux activités proposées. 

Durant toute la durée du stage, ils ne se sont 
jamais départis d’une grande assiduité, d’une 
motivation remarquable et d’une attitude partici-
pative de tous les instants. 

Nous, les formateurs, leur avons dit tout le plaisir 
que nous avions eu à travailler avec eux, et les 
avons complimentés pour la part qu’ils ont ap-
portée au succès de cette session. 

Nous ajoutons que la CISCO, administration en 
charge de l’instruction publique dont la promo-
tion de la langue française, est très sensibilisée 
au fait de parfaire la compétence de ses person-
nels administratifs. 

Elle mériterait que cette expérience soit recon-
duite. 

◊◊◊ VATOMANDRY ◊◊◊ 

S itué entre Toamasina et Mahanoro, respecti-
vement à 185 km de Toamasina au nord, et 

à 70 km de Mahanoro au sud, VATOMANDRY 
est une cité rurale de la côte Est de Madagas-
car. 

Elle s’étend de part et d’autre d’une longue rue 
(1 km) bordée de petites échoppes populaires, 
de petits hôtels, d’hôtelys (petits restaurants po-
pulaires), de 2 marchés locaux traditionnels et 
de l’incontournable gare routière qui, à son ex-
trémité sud, centralise, tous les taxis-brousse 
rayonnant dans le secteur. 

L’activité économique se décline en 6 secteurs 
principaux : 

• l’agriculture et l’élevage dans de petites ex-
ploitations. 

• la pêche artisanale pratiquée en mer et dans 
le canal des Pangalanes en pirogues. 
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• un petit artisanat local de mécanique 
(soudure, entretien…) et de vannerie. 

• un négoce d’alimentations et d’ustensiles do-
mestiques intense qui semble concerner l’en-
semble de la population. 

• un secteur touristique sous équipé et peu pro-
fessionnel. 

• des administrations et services qui, faute de 
réels moyens, tentent d’assurer l’essentiel de 
la gestion de la commune : (mairie, district, 
circonscription scolaire, hôpital etc… ) 

Dans ce contexte économique difficile, la popu-
lation le plus souvent très démunie, parfois mi-
sérable, s’efforce de s’insérer dans un de ces 
secteurs le plus souvent saturés. 

Faisant suite à l’action de Mahanoro, notre pro-
jet qui concernait le même type de stagiaires 
s’est, dans un premier temps annoncé sous les 
meilleurs auspices : 

• effectifs importants prévus. 

• motivation et intérêt positifs exprimés sans 
retenue par nos partenaires locaux. 

Mais, mais !… 

Difficultés : 

D ès les premières heures de l’action de for-
mation les difficultés vont apparaître appor-

tant chaque jour leur lot d’aléas, de contre temps 
et de mauvaises surprises : 

• obtention laborieuse d’une salle pour nous 
accueillir 

• disponibilité limitée au quotidien de cette salle. 
(horaire restrictif dépendant  de la respon-
sable.) 

• effectif « squelettique » des stagiaires tant du 
côté Mairie/District que du côté Secteur hôte-
lier : 

Ces effectifs, promis à plusieurs reprises à une 
augmentation sensible et significative, ne de-
vaient pas évoluer durant le stage, voire per-
daient parfois un ou deux éléments pour des 
causes diverses. (manque de temps, travaux 
administratifs prioritaires, maladie, absences 
circonstancielles……) 

Concernant les services administratifs de la Mai-
rie et du District, les élus ont mis en avant l’orga-
nisation du référendum national qui aurait mobili-
sé sans partage leur personnel.  

Ils ont tous admis ces difficultés et regretté les 
conséquences de cette circonstance politique 
exceptionnelle. Ils ont également exprimé leur 
souhait de voir reconduite en 2011 cette action 
de formation qu’ils soutiennent et qu’ils se pro-
posent d’accompagner très activement. 

Concernant le secteur « hôtellerie/restauration, 
la carence des responsables du Groupement de 
Vatomandry est manifeste et consommée. 

Aucune promesse n’a été tenue, la légèreté, la 
négligence, le manque de considération à l’en-
droit des financiers et des formateurs du GREF 
sont révélateurs d’un comportement désinvolte 
et peu fiable. 

Il conviendra sans doute, avant de programmer 
une nouvelle action, de clarifier la situation gé-
nérale à Vatomandry : 

Quelle est la part de réelle motivation des 
uns et des autres  et de réelle volonté d’amé-
liorer la communication en français dans les 

services ?... 

L a réussite de cette action à Vatomandry ne 
pourra faire l’économie de cette mise au 

point afin de s’assurer du réel engagement de 
tous les partenaires. 

Les difficultés précitées ont bien entendu énor-
mément affecté la tenue du stage, le moral des 
formateurs et la dynamique des séquences. 

Après avoir dénoncé les responsabilités défail-
lantes, il faut cependant, à l’heure du bilan, sou-
ligner le comportement exemplaire de la poignée 
de stagiaires qui ont, d’une manière assidue et 
volontariste, participé avec entrain et bonne hu-
meur aux activités proposées. 

Le GREF dans la grande île (suite) 
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Sans doute la relation particulière qui mettait à 
quasi parité « encadrants » et « encadrés » 

avait-elle un intérêt d’efficacité et de perfor-
mance, mais elle générait aussi une densité de 
travail, d’écoute et de participation qui risquait 
d’être démobilisatrice. 

Ce ne fut pas le cas et c’est avec regret et une 
pointe d’émotion que nous devions quitter, fin 
novembre, ces « élèves » qui nous avaient fait 
confiance. 

Daniel et Joëlle Lecouplier 

 Le GREF dans la grande île (suite) 

Brèves sans comptoir  

Quelques infos diverses 

1. Le Conseil des Régions s’est réuni à Lyon 
les 12 et 13 avril. Il a été suivi les 14 et 15 
avril d’un Séminaire réunissant le CdR, le 
C.A et les Responsables des Domaines, 
Commissions et Pays sur les thème suivant :  

«  Comment au sein de l’association 
GREF, dans un souci de gouvernance dé-
mocratique, conforter les liens entre le 
régional et le national, avec la perspective 
de relance de l’activité ? » 

2. La prochaine Journée Régionale se tiendra à 
Saint-Brieuc le 8 juin. 

3. Les J.I.R pour les nouveaux adhérents se-
ront organisés du 18 au 20 juin. 

4. Les J.N seront pour la seconde fois aux Ka-
rellis du 20 au 25 juin. 

5. Un projet de « calendrier perpétuel » est à 
l’étude pour une action d’autofinancement de 
notre région :  

plongez dans vos albums et triez-les pour 
en extraire 3 ou 4 photos représentatives 
de « missions » ! 

◊◊VATOMANDRY◊◊ 


