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  N°21 

Janvier 2020 

Chers amis bretons 
Je suis désolée de ne pouvoir être des vôtres encore une fois mais 
l'actualité du projet "petite enfance" en Tunisie est tellement dense 
que cela me mobilise à 100% !!! 
(session là-bas de 15 jours en octobre, session ici de 1 semaine en 
novembre, préparation du colloque, session de 15 jours là-bas en 
décembre, préparation d'une autre session ici en mars, d'un 
séminaire là-bas en juillet....) 
Bref vous le voyez nous ne chômons pas ! Marie Thérèse et Marie 
Anne qui ont rejoint l'équipe pourront vous en parler un peu. Si nous 
tenons le cap aussi intensément c'est que des perspectives avec le 
partenariat de l'UNICEF et peut être des ouvertures ministérielles sont 
envisageables, donc "haut les cœurs" on s'accroche !!! 
J'essaie de me tenir au courant de notre actualité régionale à travers 
les mèls et j'espère bien être disponible en janvier pour vous 
rejoindre.  
Bien à vous                                                                Cathy (Gastard)  

Mais où est-elle (encore) passée ? 

Fresque, Brest rive droite, 2019 
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Bretagne. Coup de jeune sur la solidarité internationale (Ouest-France du 01/12/2019-Serge POIROT) 
Un an après sa création, le Réseau Bretagne solidaire donne un nouvel élan/2019 à la solidarité 
internationale portée par des centaines d’associations en Bretagne. Parmi les priorités : associer davantage 
de jeunes aux projets et lancer une réflexion sur le développement du numérique. 

Un réseau multi-acteurs 
Vendredi 29 novembre, le Réseau Bretagne 
solidaire (RBS) a soufflé sa première bougie lors de 
son assemblée générale, à Lanester (Morbihan). 
Un an auparavant, s’inspirant de ce qui s’est fait 
dans les autres régions, la Coordination des 
associations de solidarité internationale (Casi) 
avait donné naissance à ce réseau régional multi-
acteurs qui réunit 35 associations, mais aussi des 
collectivités territoriales, des établissements 
scolaires, des entreprises et de simples citoyens. 
Un nouvel élan 
Ce rapprochement a donné accès à des 
financements plus importants, venant 

principalement du ministère des Affaires étrangères et du conseil régional. Ils ont permis d’embaucher trois 
personnes et de donner un nouvel élan. « Je ne pensais pas que ça allait fonctionner aussi bien », se réjouit 
le président Alain Diulein, très enthousiaste. « Le RBS accompagne les porteurs de projets et favorise le 
travail en commun entre les différents acteurs », résume sa directrice Sonia Scolan. Un gros effort de 
communication a été entrepris, notamment sur internet et en direction des entreprises. Les projets se 
multiplient pour dynamiser et donner un coup de jeune à la solidarité internationale bretonne, portée par 
des centaines d’associations. 
Rapprocher les générations 

« On a des compétences, de l’expérience mais, dans les associations, la 
moyenne d’âge est souvent élevée, constate Alain Diulein. Beaucoup de jeunes 
se lancent dans des projets. Ils ont de l’enthousiasme, du dynamisme, ils ont de 
l’agilité, maîtrisent les technologies numériques… Il faut travailler ensemble, de 
façon intergénérationnelle. » Dans cet esprit, le réseau a lancé des opérations 
« tandem » qui associent ponctuellement des établissements d’enseignement 
supérieur ou secondaire. « Nous allons recenser toutes les initiatives innovantes 

pour sensibiliser les jeunes à la solidarité internationale », annonce Sonia Scolan. 
Des étudiants « très motivés » 
Quatre étudiantes de l’IUT de Lannion ont apporté leur contribution à l’élaboration de la stratégie de 
communication du RBS. À l’école de commerce de Rennes, relate Philippe Dhaussy, professeur à l’Ensta, 
école d’ingénieur brestoise, des étudiants de deuxième année ont travaillé sur un projet du Gref 
(Groupement des éducateurs sans frontière) qui va démarrer, en 2020, en Casamance (Sénégal). Quatre 
clubs informatiques vont y être créés pour permettre l’apprentissage du codage. « Les étudiants sont très 
motivés, constate Philippe Dhaussy. Ça vaut le coup de s’investir. » 
Favoriser le développement numérique 
Avec Martin Lozivit, un jeune géographe morbihannais, Philippe Dhaussy a lancé, vendredi au sein du RBS, 
un groupe de travail sur le développement du numérique. « Nous voulons toucher des publics qui n’y ont 
pas accès. Il y a un besoin de synergies entre les associations bretonnes. Chacun travaille de son côté, 
alors qu’à plusieurs on peut mener des projets plus ambitieux, trouver des financements plus 
importants. » Il compte bien « trouver un ancrage dans les établissements de formation d’ici, pour 
permettre à des étudiants de travailler sur des projets ». 
  

QUOI DE NEUF DU CÔTÉ DE RBS ? 

https://www.bretagne-solidaire.bzh/
https://www.bretagne-solidaire.bzh/
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Comment as-tu vécu ce temps de rencontre lors de l’A.G. Réseau Bretagne Solidaire et quel intérêt y as-tu 
trouvé pour le GREF ? 
Ce que j’ai découvert en participant à l’AG de RBS… En 4 termes ou sigles.  
CIRRMA La Conférence Interrégionale des Réseaux Régionaux Multi-Acteurs travaille à la structuration d'une 
dynamique inter-réseaux. Elle assure l'organisation d'un espace de concertation entre les représentants de ces 
réseaux, tant au niveau technique que politique, qui permet notamment d'assurer à chaque RRMA la possibilité 
de développer des projets communs. Elle a l’oreille du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) 
(Fonds AFD) 
KAHOOT. Site qui permet de créer des quiz interactifs et que les jeunes salariées de RBS ont exploité pour 
présenter le rapport d’activité. Super !  
RESCIPROCITY. Projet d’engagement bénévole des étudiants de courte durée (mais renouvelable d’année en 
année) entre début sept. et début déc., pour et avec les associations et les acteurs de l’Economie Sociale et 
Solidaire au bénéfice de leur ville. 
Comme son nom l’indique, le projet RESCIPROCITY implique de donner et de recevoir. 
 Les étudiants s’engagent en groupes de 3 (minimum) et 8 (maximum) à hauteur de   4 jours équivalent temps 
plein (28 heures) directement auprès des partenaires pour la réalisation de leurs missions. Cet engagement 
s’étale entre début sept et début décembre, selon le calendrier des projets et des étudiants.  Divers projets 
peuvent être envisagés en mixant les variables ci-dessous, selon les besoins des partenaires  

Domaines 
d’engagement 

Cibles/bénéficiaires Types d’actions et bénéfices pour les partenaires 

• Citoyenneté 

• Solidarité 

• ESS 

• Développement 
durable 

• Acteurs locaux ESS 

• Demandeurs d’emplois 

• Intergénérations 

• Sans-abris/démunis 

• Public carcéral 

• Jeunes 

• Immigrants/refugiés 

• Personnes à mobilité 
réduite 

• Gestion de projet 

• Prospection 

• Organisation 
d’évènement/manifestations 

• Organisation de conférences/ spectacles 

• Récolte de fonds/dons en nature 

• Distribution d’aide/accompagnement 

• Actions de formation/ sensibilisation 

• Réalisation d’un film/reportage/supports 
de communication 

C’est dans ce cadre que Philippe DHAUSSY a été sollicité pour développer un projet avec les étudiant.e. s de 
RENNES SCHOOL OF BUSINESS.  
TRANSVERSALITE. Mot clé à RBS. Pour impulser la création de groupes de travail : réunir les représentants des 
5 collèges qui siègent au CA à savoir les associations, les collectivités locales, les institutions, les entreprises et 
les citoyens, les réunir autour de thèmes communs ou autour d’une zone géographique, mais surtout autour de 
valeurs communes. Réunir aussi tous les RRMA de France : c’est la CIRRMA.  

Marie-Brigitte Duigou  
 
 
J’y ai trouvé un accueil chaleureux, une volonté d’écoute et un sérieux dans l’organisation, avec un président 
entouré d’une équipe motivée, tous désireux de présenter un bilan précis, clair et le moins ennuyeux possible 
en faisant participer la salle. 
Concernant le GREF, j’ai pu parler de mon intérêt pour les pays de l’est, ce qui a été entendu par RBS comme 
une ouverture bienvenue (en complément des actions majoritaires en Afrique) : les coopérations décentralisées 
bretonnes devraient être contactées par eux pour intégrer le réseau et je sais que parmi elles existent des liens 
avec l’Europe de l’est, notamment la Roumanie. 

Martine Maraval, R.P. pays d'Europe de l'Est 
 

  

Du côté des participants…… 
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Chapeau mesdames !  
Dans le cadre de sa politique de solidarité et de coopération internationale et à l'occasion de l'accueil 

d'une délégation de sa région partenaire au Burkina-Faso, le Conseil régional de Bretagne a organisé la 
2ème rencontre régionale des partenariats au Burkina Faso en présence de Forough Salami Dadkhah, 
Vice-Présidente du Conseil régional de Bretagne chargée de l'Europe et de l'international. C’était le 14 
octobre 2019.  

L’après- midi s’est tenue une table ronde, fil rouge « eau, assainissement, agriculture, sécurité 
alimentaire ». Etaient représentées 5 associations bretonnes qui interviennent au Burkina Faso et deux 
grands témoins burkinabè, deux femmes : 

-  Seïmata OUBIAN/DERRA, Directrice régionale de l’eau et l’assainissement de la région du Centre 
- Kadidia DORO/DAO, Directrice régionale de l’agriculture et des aménagements hydrauliques de la 

région du Centre.  
Toutes les 2, ingénieur.es 
Les associations ont d’abord présenté leurs actions, parfois très anciennes, 30 ans pour l’une d’entre 

elles. Puis les deux directrices ont été invitées à intervenir sur ce qu’elles avaient entendu.  
Loin de moi l’idée de vouloir faire la morale aux ASI : chacune fait ce qu’elle peut et en toute bonne 

foi.  
Mais j’ai été impressionnée par les interventions de ces deux femmes. Les échanges ont été 

« chauds ».  
Un exemple : le forage des puits. Madame OUBIAN a rappelé fermement qu’on ne pouvait pas creuser 

des puits sans avoir pris contact avec les services techniques du pays, seuls compétents à distinguer la 
pertinence des lieux. « On ne fore pas n’importe où ». Aux tentatives de justification, elle a répondu assez 
vertement qu’il y avait au niveau de l’Etat un plan de restauration des forages, un budget dédié. Certes, 
le budget ne prévoit pas la réparation des forages qui tombent en panne a-t-elle concédé à ses 
interlocuteurs, mais quand une association s’engage dans des réparations, elle doit en informer les 
services pour qu’ils puissent les répertorier et les faire prendre en compte dans le budget suivant.  

A nous les pays du Nord, qui nous défendons en mettant en avant notre souci d’équité, elle a aussi 
répondu : « Nous aussi nous aimons nos compatriotes, et nous sommes les mieux placés pour apprécier 
cette équité ; nous recensons les besoins et nous essayons d’apporter des réponses équitables ». « Nous 
aussi nous voulons le bien- être de nos compatriotes ». Quand une personne de la salle a évoqué 
l’existence de pots de vin dans les services techniques, c’était vrai surement, mais j’ai eu mal pour ces 
deux femmes, manifestement pas responsables de ces comportements qu’elles déploraient.  

Et quand elles ont demandé aux associations si elles pratiquaient des analyses de l’eau avant de la 
mettre en usage et quels étaient les suivis du projet, je me suis dit qu’on marchait sur la tête. Comment 
était-ce possible que ces deux directrices n’aient pas eu accès à ces informations ? Peut-être des freins 
internes aux administrations, c’est sûr. Mais ça m’a rappelé 2 ou 3 choses essentielles : la crédibilité de 
l’association partenaire et son engagement citoyen, la nécessité souvent rappelée au GREF de développer 
des actions en partenariat avec les politiques territoriales, locales et aussi, que là-bas, on est chez eux.  
Que chez eux, ce n’est pas facile tous les jours de faire valoir ses droits de citoyen ou de se mettre au 
service de ses compatriotes dans un esprit démocratique.  

Chapeau Mesdames d’avoir profité de cette invitation et de ce micro pour revendiquer haut et fort 
que le Burkina Faso ne se fera pas sans vous, même si vous savez que les freins et les obstacles sont 
énormes et vous n’en avez, à mes yeux, que plus le droit à mon respect.  

Marie-Brigitte DUIGOU  
  

Journée régionale des partenariats avec le Burkina FASO 



 
5 

 
 
Cette rencontre était organisée par 
le Comité consultatif 35 Solidarité 
Internationale (CCSI) et le Conseil 
départemental 35.  
Le GREF était représenté à travers 
une exposition sur le projet Sel au 
Bénin et une participation à la 
table ronde de Jean-Guy Menand, 
CP du projet BARGNY au SENEGAL.  
A la table ronde, animée par le co-
président du CCSI, J.F.Grongnet, 
outre le GREF étaient présentes  
- L’ONG 1001 Fontaines qui 
recrute, forme, équipe et soutient 
des entrepreneurs au sein de 
communautés rurales pour 

apporter aux populations une eau de boisson saine, de façon autonome et durable (Inde, 
Madagascar, Cambodge). « Des AGR pour les pauvres en direction des pauvres » (J.F. Grongnet)° 

- Filiale de l’ONG Enfants du Mékong, Soieries du Mékong, qui favorise l’autonomisation de femmes 
tisserandes vivant en situation de pauvreté au Cambodge en valorisant leur production sur le 
marché de la mode et du luxe, leur permettant ainsi de tirer un revenu décent de leur activité. « Des 
AGR pour des pauvres en direction des riches ». (J.F.Grongnet) 

- L’association Pacé-Konna, qui siège en Ille et Vilaine, soutient l’aviculture au Mali et permet à des 
groupements de femmes d’améliorer leurs conditions de vie.  

Jean Guy a défendu son projet avec beaucoup de clarté et de conviction. Nous étions venus un certain 
nombre pour le soutenir : Christine, Dominique (qui nous représente au CCSI), Jean-Marie, Yvon et moi-
même. Nous étions très fiers de notre camarade Jean-Guy ! 
Les échanges ont montré une différence d’échelle entre les projets et la mise en œuvre des AGR. Les 
questions du public ont tourné autour de quelques préoccupations synthétisées ici.  

- Garantie de la démocratie et de l’appropriation de l’activité par les acteurs et actrices 
- Relations avec les autorités du pays 
- Impact sur la pauvreté et l’émancipation des femmes 
- Pérennité des activités 
- Lien avec l’ESS 

A la question posée par le thème de la rencontre, la réponse est : oui, il faut soutenir les AGR. Mais la 
conclusion de l’animateur, en forme de question certes, semblait suggérer qu’il fallait se préoccuper de 
passer assez vite du don (donc de la subvention ?) à l’emprunt par les populations elles-mêmes. Réflexion 
à poursuivre.  

M B DUIGOU 

Rencontre-débat : le soutien aux AGR dans les pays du sud : une 
priorité aujourd’hui ? 
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Photo prise lors d’une visite de jardin 
scolaire à l’école de Sissekpa 
Houenoussou (Bénin) La plante n’est 
pas une plante du jardin, mais une 
«adventice» courant librement sur le 
terrain vague de l’école. Il s’agit d’une 
sensitive. Vous savez, ces petites 
plantes que l’on trouve en jardinerie, 
qui ont du mal à s’adapter à nos 
régions et durent le temps d’une 
saison... Commerce exige ! La 
sensitive s’épanouit avec la lumière 
du jour. 
 
Maryse Mouret Montagnon 
 

 

 

  

Apprendre en jardinant :  Kplon wé do djikpamè 

Apprendre en tournant…Au marché de Noël de Traon-Nevez 

Extrait d’une capsule publiée sur 
YouTube 
https://youtu.be/F1_cvETzLzw 
 
Démonstration sur un petit tour à 
bois de fabrication d’un stylo…… 
 

https://youtu.be/F1_cvETzLzw
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Dans le droit fil de nos réflexions des 
JN sur « faut-il encore aller là-bas », 
la requête de nos partenaires 
tunisiens de venir faire une incursion 
chez nous, me sembla une très 
bonne idée.  
Naïvement je pensais que cela serait 
plus facile sur notre territoire…. Que 
nenni ! Car de l’idée à la 
concrétisation, il y avait beaucoup à 
faire !!! 
Trouver un hébergement, de 
proximité, pas trop cher pour 20 
personnes, cela passe encore, mais 

c’est plus compliqué quand il faut des repas hallal…. Je vous passe les démarches pour les autorisations et 
conventions multiples à concevoir et faire signer ; les contacts à prendre avec les écoles, l’INSPE ; les 
avances à faire car côté finances c’est assez chaud !!! A ce sujet je tiens à remercier publiquement Sylviane 
et Jean Louis qui ont été d’une grande aide et d’une écoute attentive, ainsi que notre trésorier. Ils m’ont 
fait confiance et c’est sans prix !!!!  
Et puis un autre phénomène, imprévu celui-là, la polémique sur le voile dans les écoles qui a surgi peu de 
temps avant l’arrivée de nos invitées. De nouveau, prises de contact, démarches pour s’assurer du soutien 
des institutions…. Pas si évident que cela pour certains ….  
Tout ceci c’est en amont et cela prend beaucoup de temps, de démarches et d’énergie.  
Et puis le grand jour arrive … avec ses angoisses : l’avion sera-t-il à l’heure ? la correspondance se fera-t-
elle correctement ? Serons-nous à temps pour l’accueil à l’auberge de jeunesse ? …. Et non tout va bien, 
pour une fois les transports sont ponctuels ! Imaginez une vingtaine de femmes enthousiastes mais 
fatiguées et énervées qui débarquent sur le quai de la gare de St Brieuc et…sous la pluie !!!!Pour certaines 
c’est la première fois qu’elles quittent la Tunisie, l’émotion est forte !!! 
 

Nous avions bâti un programme très dense et une 
petite ville comme St Brieuc n’est pas très adaptée, 
il faut bien le reconnaitre. Sans l’aide de mes deux 
complices Marie-Thérèse et Marie-Anne et la 
participation généreuse de mon mari et de deux de 
nos amis, les déplacements auraient été 
compliqués.  
Nous nous sommes tous pliés en quatre il faut bien 
le dire pour satisfaire le moindre de leur désir. Vous 
voulez aller à Carrefour…on va à Carrefour ; un tour 
en ville ? Allez c’est parti ; une crêperie …on vous en 

trouve une. Bref ! Un grand dévouement de tous, GREF ou non.  
  

«Quand de là-bas…ils viennent ici…. » 
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Côté travail les écoles les ont reçues de magnifique manière, se mettant à leur écoute, leur mettant à 
disposition tous les outils, matériels et autres documents. A l’INSPE les professeurs ont parfaitement joué 
le jeu et les étudiants ont beaucoup partagé avec elles.  
Celles-ci ont rendu cet accueil en offrant un mini concert de « pot-pourri » de chants traditionnels 
Tunisiens, très apprécié de tous.  
 
 
 
 

Au sujet du port du voile nous avons vécu quelques 
grands moments, (il faut dire que j’avais fait un petit laïus 
à ce sujet le soir même de leur arrivée) :  
Le premier moment fut lorsqu’un des groupes est arrivé 
dans une école et a croisé plusieurs femmes voilées 
parentes d’élèves. Je n’oublierai jamais le regard de 
Narjes vers moi, mi étonné, mi ironique …. Et sa réflexion : 
« alors Cathy le port du voile pose problème en France ? » 
Un autre moment croustillant fut lorsqu’une journaliste 

est venue dans une école et a souhaité faire des photos. Très gênée j’ai dû expliquer qu’avec les troubles 
liés au port du voile cela ne nous semblait pas judicieux. Mais j’avais oublié que les Tunisiennes sont fanas 
des photographies et se mettent en scène à tout bout de champ. Les deux femmes concernées n’ont fait ni 
une, ni deux, se sont couvertes d’un…bonnet, et hop ! Plus aucun signe religieux !!!! Bien joué les filles !!! 
 

 
 
Côté distraction et découverte de la région, nous leur avons 
fait connaître la côte de granit rose, la mer agitée, et…la 
grêle !!! Elles en gardent un souvenir impérissable !!! 
 
 
 

Bref nous avons tous vécu une semaine forte et riche ; fatigante certes, parfois compliquée, mais avec un 
vrai partage. Notre équipe a été très opérationnelle et chacun a contribué à mettre de l’huile dans les 
rouages. Les échanges furent fructueux et nos amies sont reparties enchantées. Les regards croisés que 
nous avons eus ont alimenté la réflexion collective sur l’accueil du jeune enfant et sur les transpositions 
possibles, de pratiques, d’outils, d’organisations, etc.  
Alors là-bas ? Ici ? Les deux mon capitaine ! D’ailleurs si nous avions des doutes sur l’intérêt de cette 
modalité, elle a été vite levée par la demande d’un nouveau séjour, pour un autre groupe en mars, à Rennes 
cette fois ! 
Allez ! on ne se relâche pas, on retrousse les manches et c’est reparti !!!!  
 

Cathy Gastard, Marie-Thérèse Bausson, Marie-Anne Radigue
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Peyrissac, un quartier de Ziguinchor 
(400 000 habitants environ). En venant du 
port, quitter le goudron en face de Coloban, 
prendre à gauche, on arrive bientôt. Le 
repère, c’est le manguier. 
 

 
 
 
J’y ai pris mes marques depuis 2 ans. Au 
début, quand je rentrais dans le quartier, 
c’étaient des cris d’enfants « Toubab, 
toubab ». Petit à petit, c’est devenu 
« Tonton Philippe, Tonton Philippe ». 
J’avoue que je préfère. 

 
 
 
 

 

 
 
 
Nous voici arrivés chez Mam. D’origine 
de Guinée Conakry comme la plupart 
de la famille. Analphabète, elle parle le 
mandingue, le diola, le wolof, le 
bambara, le peul, le français, l’anglais. 
Et elle rit tout le temps. Mam, est 
pauvre, mais c’est le bonheur à 
Peyrissac. On s’y sent bien. Quand tu 
fais un cadeau à Mam, elle le partage 
tout de suite.   
Le jour de la finale de foot en 2018, elle 
m’a félicité oralement sous WhatsApp 
de la victoire des français. J’ai trouvé ça 
rigolo. Je ne lui ai pas dit, mais je m’en 
tape du foot. 

 
 

 

Chez Mam à Peyrissac 
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Mam et ses enfants. Ils ne sont pas tous 
d’elle mais c’est tout comme. Mam, 
c’est la mère des enfants du quartier. 
Mais il faut se dépêcher d’éplucher les 
oignons. Les enfants qui sont partis à 
l’école ne vont pas tarder. Le repas doit 
être prêt. Souvent, ce sera le seul de la 
journée. 

 

 

 
 
Kouba et Mariama, les (vraies) filles de 
Mam. Elles se débrouillent toutes les 
deux, couture, vente sur le marché, 
Koumba, chanteuse occasionnelle dans 
un groupe de percussionnistes. 
Mariama, fait des très belles teintures 
en patchwork. 

 Je pourrais encore présenter Koumbé, 
Hassan, Casimir, Fakéba, Thai, Malin, 
Habib, … les tantes, les oncles, les 
cousines et cousins, les sœurs, les 
frères, et les palabres, tard le soir, 
autour du thé. Voilà, c’est ma famille 
d’accueil à Ziguinchor depuis 2 ans. Et, si 
je peux, je ne changerai pas. J’ai encore 
un peu de mal à situer les unes et les 
autres dans l’arbre généalogique, les 
enfants que je confonds encore. Mais 
après quelques séjours, chez Mam de 
Peyrissac, ça devrait le faire.  
 Philippe (DHAUSSY), de retour de 
Casamance 
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Souvenez-vous… Dans le précédent journal, nous 
avions évoqué le démarrage d’un projet 
d’échanges pédagogiques et culturels avec les 
professeurs de français de la région de Korça. 
Martine Ract et moi-même avions obtenu le feu 
vert du GREF pour une mission de faisabilité. C’est 
chose faite et nous venons vous en rendre compte 
ici  
 
 

Dès notre arrivée (marquée par le tremblement 
de terre de 5,6 qui nous a quelque peu troublées, 
mais qui n’était rien en comparaison de celui de 
6,4 qui vient d’avoir lieu, le 26 novembre), nous 
avons commencé par nous repérer dans cette 
ville d’environ 900 000 habitants, puis nous 
avons été reçues par le SCAC de l’ambassade. 
Cette rencontre nous a permis de présenter le 
GREF et de mieux connaître le contexte 
géopolitique du pays.  

L’attaché de coopération 
M. Souligoux, s’est montré 
favorable au projet : il nous 
a donné quelques conseils, 
notamment sur la façon de 
lui présenter un budget. 
Ensuite, direction la petite 
ville de Korça, via un bus 
régional. C’est la 
responsable du français au 
lycée bilingue, Zvetlana 
Poléna, également 

représentante de l’association des professeurs de français de Korça,  qui nous a chaleureusement 
accueillies et nous a même offert l’hospitalité. Pendant une semaine, nous avons pu rencontrer le personnel 
de l’Alliance française, très impliqué et motivé pour ce projet francophonie ; la directrice, des professeurs 
et des élèves du lycée bilingue ; le Maire et des responsables administratifs ; le doyen de l’université des 
langues, désireux de voir le GREF intervenir auprès des étudiants. Nous avons été invitées à participer à des 
animations au lycée bilingue et à l’Alliance française et nous avons travaillé au projet avec les professeurs 
de français lors de plusieurs réunions communes.  
 

ALBANIE- Retour de la mission de faisabilité - automne 2019 
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Zvetlana a pris soin en plus de nous faire découvrir 
les nombreux attraits touristiques de la région. 
C’est elle aussi qui a proposé et organisé une 
nouvelle possibilité d’échanges pédagogiques et 
culturels dans une ville voisine, qui fait partie du 
même district : Pogradec, située au bord du 
superbe lac d’Orhid. Nous y avons passé la 2ème 
semaine, hébergée par la très sympathique 
professeure de français Anila Qafqo, également 
correspondante de l’Alliance Française et de 
l’association des professeurs de français.  
 

 
Même accueil chaleureux, nombreuses 
rencontres dans les écoles avec les professeurs 
de la ville et des villages voisins ; réception à la 
mairie, très favorable au projet.     
 
Voilà, résumés, quelques aspects de notre 
mission. 
 Tout n’est pas gagné cependant : si les 
professeurs, l’Alliance Française et les mairies 
nous ont assuré de leur soutien, mettant 
notamment des locaux et du matériel à notre 

disposition,  nous n’avons pas pu rencontrer directement la représentante nationale de l’association, ni 
obtenu un rendez-vous au Ministère de l’Education, faute de disponibilité de leur part lors de notre 
présence dans le pays. Mais nous gardons bon espoir et continuons les contacts par mail… 
Affaire toujours à suivre donc !  
 

 
Martine Maraval, R.P. Pays d’Europe de l’est 

 

                                  
Chers professeurs de français, Mesdames et messieurs, 
 
Permettez-moi d’abord de remercier toutes celles et tous ceux qui ont œuvré au 
succès de cet évènement marquant de la francophonie dans la région : 
l’Association des professeurs de français de Moldavie, l’Alliance française, l’Agence 
universitaire de la francophonie et le théâtre « Ginta latina » qui nous accueille 
dans ces lieux. Je suis très heureux d’être présent aujourd’hui à ces festivités qui 
rendent un hommage vibrant et largement mérité aux professeurs de français de 
la République de Moldavie. 
 En décrétant le 28 novembre Journée internationale du professeur de français, le 

président de la République française, Emmanuel Macron, souhaitait avant tout instituer une tradition 
permettant de valoriser les professeurs de français dans le monde, acteurs majeurs de la promotion et du 
rayonnement de la langue française et garants infaillibles de sa vitalité. 

Message de félicitation de l’Ambassadeur aux professeurs de français de la République 
de Moldavie à l’occasion de la Journée internationale du professeur de Français 

(Chisinau, le 28 novembre 2019) 
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Célébrer cette journée en Moldavie, c’est souligner le travail titanesque d’une armée d’enseignants 
passionnés, qui ont contribué à ce que la Moldavie devienne le pays le plus francophone d’Europe centrale 
et orientale. 
Forte de ses 44% d’élèves apprenant le français, et d’une longue tradition, puisque 80% des élèves 
moldaves apprenaient le français dans les années 80, la Moldavie est un bastion fort de la francophonie 
dans la région. 
Cette vitalité francophone aux confins de l’Union européenne, la France entend la protéger. C’est pour cela 
que l’Ambassade de France en République de Moldavie a fait de la promotion de l’enseignement du français 
l’une de ses principales priorités d’action.  
L’Ambassade de France soutient, avec l’Alliance française et l’AUF, et avec conviction, les classes bilingues 
dans les collèges et les lycées. Elle soutient les filières francophones universitaires, lesquelles représentent 
une voie d’excellence permettant aux jeunes Moldaves d’aller étudier en France et de trouver plus 
facilement un emploi en Moldavie. La France est le 5e pays d’accueil des jeunes Moldaves en mobilité 
internationale. 

 Pour appuyer le dynamisme du corps enseignant, nous avons 
lancé, en 2016, en partenariat avec l’AUF et l’Alliance Française 
de Moldavie, le projet « Filières bilingues 2.0 », secondé un an 
plus tard par le projet « Sciences en français », tous les deux 
conçus pour répondre aux besoins spécifiques de 
l'enseignement du français et des disciplines non linguistiques 
(mathématiques, physique, chimie, biologie) par des formations 
et méthodologies innovantes et par le renouvellement des 

ressources pédagogiques. 
 Depuis 2017, les enseignants de Moldavie bénéficient d’un accès au réseau social « IF profs Moldavie » 
leur permettant de partager avec leurs collègues francophones du monde entier de nouveaux contenus et 
de nouvelles ressources pédagogiques. 
 A toutes ces activités s’associent, depuis 2019, et c’est une nouveauté que je tiens à saluer, deux lectrices 
en service civique qui soutiennent les professeurs dans les lycées bilingues francophones, ainsi que dans 
d’autres établissements où l’on enseigne le français. Le succès de leur mission appelle à renforcer ce 
dispositif à hauteur de trois lecteurs / lectrices, afin qu’ils puissent intervenir dans l’ensemble du pays 
auprès des écoles bilingues francophones. 
 En dehors des classes bilingues, nous fournissons aussi un important soutien à l’enseignement du français 
via des associations françaises et institutions locales, telles que les interventions du GREF ou de Solidarité 
Laïque ainsi que par les actions de l’Association des Professeurs de Français de Moldavie pour divers 

évènements à valeur francophone. 
 Notre action, que nous menons en partenariat avec l’AUF, s’étend 
également en faveur de l’enseignement professionnel 
francophone et des universités. Plusieurs projets animent déjà le 
quotidien des filières francophones universitaires, que nous 
encourageons à participer plus activement aux programmes 
européens, tel Erasmus Plus. 
 Chers professeurs, je connais aussi les problèmes que vous 
rencontrez dans l’exercice de votre métier. Je fais miens vos 
combats. Je les mène auprès de mes interlocuteurs parlementaires, 
ministériels et auprès des hauts dignitaires moldaves et français. Je 

continuerai à déployer mes efforts pour que plus de professeurs de français soient envoyés en stage de 
formation en France et pour pouvoir mettre à votre disposition les outils indispensables à votre pratique. 
Sachez que l’Ambassade de France est déterminée à accompagner toute initiative d’appui à une éducation 
francophone de qualité. 
En 2020, nous nous mobiliserons, en collaboration avec le ministère moldave de l’Éducation, l’Alliance 
française et l’AUF, pour ouvrir un vaste chantier visant l’évaluation des classes bilingues selon un protocole 
international rigoureux. Nous en tirerons des conclusions positives, j’en suis sûr. 
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Stimulants, tous ces défis sont aussi de taille et nous ne relèverons ceux-ci que si nous savons faire « se 
lever une génération nouvelle, militante, ambitieuse, une génération de ces héros bien particuliers que 
sont les professeurs de français » pour conclure avec ces paroles du président français, qui est à l’origine 
des célébrations qui nous réunissent aujourd’hui. Comme je vous l’ai dit à d’autres occasions, c’est grâce à 
vous, chers professeurs, que la francophonie existe et se perpétue dans ce pays. 
C’est pour cela que c’est un grand plaisir pour moi de témoigner toute la gratitude et l’admiration que nous 
avons envers vous, les professeurs de français, et que je serais très heureux de vous remettre ce diplôme 
en guise de reconnaissance pour votre travail fait avec cœur et abnégation. 
Je vous remercie pour votre engagement indéfectible à la promotion du français et des valeurs de la 
francophonie. 

Pascal Le Deunff 
 

 
"Devant l'indifférence générale, attachons-nous à parler d'Haïti et de sa situation actuelle. Cela nous touche 
de près au GREF, avec l'ajournement de toute mission à Léogane et l'arrêt du COMOSEH. 
Heureusement des voix s'élèvent pour qu'on n'oublie pas une population qui devrait nous être très proche. 
Lyonel Trouillot est une de ces voix de là-bas et il nous faut l'écouter."  

Claire Dagorne 
Lyonel Trouillot est un romancier et poète haïtien d'expressions créole et 
française. Il est également journaliste et professeur de littératures française et 
créole à Port-au-Prince en Haïti, pays des Grandes Antilles. Il est interrogé par un 
journaliste de france-info : 
 
La période actuelle est-elle la pire qu'ait connue Haïti ? 
C’est l'une des pires de son histoire certainement, mais en même temps, si les 
revendications populaires finissent par triompher, c’est aussi la possibilité de 
penser Haïti autrement et d’orienter la société haïtienne vers plus de liberté, de 
justice sociale et de démocratie. Nous sommes à la fin d’un système qui ne peut 
plus produire de consentement. Cette société est fondée sur des inégalités 
sociales inacceptables, donnant quasiment tout à un petit groupe, et quasiment 

rien à la majorité. Les gens n’en veulent plus et le seul recours du pouvoir actuel contre cette volonté 
générale, c’est la répression. On vit une orientation vers des pratiques dictatoriales qui sont de plus en plus 
criminelles, assassines et inquiétantes. 
Au quotidien l’insécurité est totale ?   
Elle est terrible, en particulier dans les milieux populaires, où il y a de plus en plus d’actes de répression, on 
parle de plus en plus de la transformation de la police nationale en un corps de Tontons macoutes (de l'ère 
Duvalier).   
Le départ de Jovenel Moïse est indispensable ?   
Je le crois, et cette demande est quasiment exprimée par tous. Mais nous sommes entrés dans une période 
de pourrissement, le président s’accroche au pouvoir et en même temps, il n’a aucune possibilité de 
produire du consentement.   
On a l’impression que la communauté internationale est aveugle   
Aveugle et peut-être sourde... Nous, Haïtiens, sans être paranoïaques, on se demande s’il n’y a pas deux 
poids, deux mesures, et quelque chose qui serait de l’ordre du racisme dans le traitement de la question 
haïtienne par la communauté internationale. Aussi bien par la presse que par les États, il est extrêmement 
douloureux pour un Haïtien d’entendre qu’à Hong Kong, un militant pro-démocratie a été tué, alors qu’ici 
nous avons des massacres réguliers. 
 

Parlons d’HAÏTI 
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Il y a vraiment quelque chose d’inquiétant, cela ne renseigne pas sur la réalité haïtienne mais sur les 
problèmes de l’Occident avec lui-même, dans sa perception de la réalité des choses. 
 
Des amis français ont rédigé une note, mais tous les jours ils me disent le mal qu’ils ont à trouver des médias 
pour publier leur tribune. Et ce sont des écrivains, des comédiens, des gens plutôt connus, mais ce qu’ils 
disent ne semble intéresser personne.   
Vous avez fait le choix de rester en Haïti, c’est un choix courageux, c’est dangereux...   
Oui, c’est dangereux de vivre ici, concernant ceux qui partent, je comprends tout à fait ceux qui disent : je 
n’en peux plus, mais on ne peut pas construire un pays en le fuyant, et si la France peut aider, il n’y a qu’une 
façon de le faire, c’est d’accompagner le mouvement revendicatif. 

08/12/2019 
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