CCFD-Terre Solidaire
Délégation de Saône-et-Loire
Le 9 octobre 2018
Pour Amadou DIALLO
Le CCFD-Terre Solidaire de Saône et Loire a souhaité inviter Amadou à l’occasion du Festival des Solidarités,
« Festisol » qui a lieu tous les ans en novembre. Le CCFD-Terre Solidaire est une des structures
organisatrices de ce festival.
Depuis plus de 20 ans, le Festival des Solidarités est le rendez-vous national pour promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde
et aux autres.
Chaque année en novembre, des associations, collectivités, établissements scolaires, structures socioculturelles, acteurs économiques, groupes de citoyen.ne.s, etc. organisent pendant deux semaines d'événements conviviaux et engagés pour donner envie aux citoyen.ne.s de tout âge d’agir pour un monde juste,
solidaire et durable.
Les événements proposés sont divers : animations dans l’espace public, pièces de théâtre, jeux de
sensibilisation, projections débats, expositions, repas partagés, marchés solidaires, concerts, spectacles de
danse… Quant aux thématiques, elles font la part belle aux enjeux globaux qui lient solidarités locale et
internationale : environnement, migrations, finance, alimentation, commerce, droits civils et politiques…
En région Bourgogne Franche-Comté dont fait partie le département de Saône et Loire, la thématique
« Préservons et respectons nos richesses vitales » a été retenue en lien avec les Objectifs de
Développement Durable pour l’édition de cette année.
C’est dans cette perspective que le CCFD Terre Solidaire de Saône et Loire a voulu inviter un partenaire dont
l’action principale est la préservation et la gestion des ressources dans l’objectif d’être indépendant sur la
question alimentaire en favorisant l’agriculture locale.
En Saône et Loire, 4 collectifs proposent des animations ouvertes à tous pendant le festival :
- Chalonnais
- Mâconnais
- Clunysois
- Bourbon-Lancy
A Chalon Sur Saône en 2017, le Festival des Solidarités a permis à environ 2500 personnes d’être
sensibilisées aux réalités du monde et de découvrir des alternatives.
En lien avec le thème retenu par la région, nous souhaitons échanger avec le partenaire sur les thèmes de
l’accès à la terre, l’accès à l’eau, la menace des productions vivrières au Burkina et, plus largement, dans la
zone sahélienne, dans le contexte actuel (changement climatique, situation économique, insécurité due au
terrorisme …) et sur nos solidarités.

Quels sont les problèmes humains liés aux difficultés actuelles ?
Quels combats mener dans le Sahel pour vivre ? Qu’est-il possible de faire ensemble?
En France, nous sommes confrontés aussi aux changements climatiques, et à leurs conséquences. Nous
devrons changer beaucoup de choses au niveau collectif et au niveau individuel.
Que faisons-nous déjà ?
Dans quel sens devons-nous aller, quel développement ici, chez nous, et au Burkina pour que la terre reste
habitable, se pacifie, par plus de justice entre les peuples ?
Les rencontres déjà envisagées, avec la participation d’Amadou.


A l’occasion de Festisol dans la région de Chalon-sur-Saône :
- une réunion publique à partir du film documentaire « Eloge des mils, l’héritage africain » sur les
cultures paysannes autour du mil, sur l'importance de la préservation et de la conservation des semences
dans l'agriculture paysanne, contre l'arrivée du coton, du maïs et des engrais chimiques, qui
appauvrissent les paysans. Une ode à la biodiversité cultivée.

Cadre : le lundi 26 novembre à 20 h, Espace Jean Zay – Maison des associations - de Chalon- surSaône.
Public attendu : des adultes, étudiants, jeunes.


A Cluny
- rencontre – débat
Public : adultes



Au collège de Givry : avec le club sans frontière animé par Peuples Solidaires.



A Louhans et à St Martin en Bresse : lycées agricoles catholiques, public d’adolescents et de
professeurs.
Important qu’ils découvrent que le CCFD s’unit à d’autres associations de solidarité pour réfléchir et
agir, à l’occasion de Festisol.
Les thèmes qui intéressent ce public : tout ce qui concerne les productions agricoles et pastorales dans
le contexte humain (rester au pays ou partir ? intégrisme ? ...), climatiques (quelle adaptation ?
Agroécologie ...), la scolarisation et les formations pour adultes, l’organisation entre agriculteurs pour
produire et commercialiser.
Les élèves avec leurs professeurs préparent des questions.
Ces deux lycées agricoles catholiques sont particulièrement motivés par la solidarité internationale et
adhèrent par leur association au CCFD Terre Solidaire.



A Tournus : avec les associations de solidarité locales, rencontre à 18 h, Palais de Justice
Rencontre d’élus (maire, conseiller(s) municip-al (-aux)
Marché de producteurs locaux en bio du mercredi après-midi.

