SOLIDARITES ST JULIEN-ST LOUIS
Lettre d’Automne 2021
Cher.ère Membre,
Voici un résumé de nos Actions Récentes et de celles que nous projetons pour les prochaines
semaines, ainsi que des Nouvelles du Sénégal, en particulier celles en rapport avec le dérèglement
climatique et la COP 26 et bien sûr l’obtention du Prix Goncourt 2021 par le romancier sénégalais
Mohamed Mbougar Sarr.

1. ACTIONS RECENTES
1.1

Adoption de l’ajout à nos statuts par le comité
« L’association a aussi pour objet de développer l’information et la prise de conscience des
habitants, en particulier des jeunes, de St Julien et ses environs, à propos des problèmes de
développement et des changements climatiques qui affectent St Louis et le nord du Sénégal, et
des possibilités de solutions, en particulier le solaire.»
Cet ajout sera discuté et mis au vote à notre prochaine Assemblée Générale au printemps 2022.
1.2
•

•
•

Stands d’information et de vente/collecte
4 septembre : la Fête des Associations : une belle fête durant laquelle nous avons eu
beaucoup de contacts intéressants et avons pu aussi vendre nos produits sénégalais, en
particulier les grands et beaux paniers ont beaucoup plu (malheureusement très coûteux à
envoyer par la poste …).

2 octobre : Migros Vitam (Neydens) : un grand et beau stand avec notre nouvelle affiche, de
nombreux contacts et des ventes. Merci à Migros Vitam de nous avoir offert cette occasion
importante.
3 et 14 novembre : Le Palais Gourmand : la nouvelle patronne de la boulangerie-pâtisserie
nous a accueillis les matins des samedi 13 et dimanche 14 novembre, merci !
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1.3 Animations
Octobre 2021 : Mois de la citoyenneté
Les animations auxquelles nous avons participé activement ont eu lieu à l’Ecole Mandela :
• 6 octobre et 13 octobre : les enfants des activités parascolaires des classes
primaires
• 22 octobre l’après-midi : RALLYE des classes CM1 et CM2 : les élèves ont pu
découvrir plusieurs associations locales, dont nous-mêmes avec notre cuisinière
solaire et le panier thermique.
Nous avons aimé ces animations et les échanges avec les enfants, très sensibilisés par
les changements climatiques, et connaissant déjà de nombreux gestes et attitudes pour
aller vers une plus grande sobriété.

2. ACTIONS PROJETEES
2.1 Stands d’information, de vente avec notre calendrier 2022 (15€)
• Carrefour-Lambert : Samedi 4 (10-17h30) et dimanche-5 décembre (10-12h30)
• Ona la Vie, supermarché bio à Neydens (en face de Vitam) : Samedi 11 décembre (10h18h30)
• Merveilles de Pain : Matins des samedi 18 et dimanche 19 (10-12h30).
Merci aux patrons de ces magasins de nous accueillir.
Venez nous rendre visite, chercher le calendrier 2022 de
l’association et faire vos cadeaux avec les produits sénégalais !
Nous avons encore besoin de bénévoles !

2

3. NOUVELLES DU SENEGAL
3.1 Replay TV 5 ‘Le Sénégal sous l’eau’, dim. 14 novembre (aux
environs de 19h30)
Vous verrez combien la ville et les communes avoisinantes de St Louis sont déjà affectées par la
montée des eaux : deux villages sur le front de mer ont été détruits et les habitants mis dans un
camp de réfugiés climatiques à l’extérieur de la ville.
Au centre du pays, dans la région du Siné-Saloum, la mer a envahi les terres agricoles déposant du
sel qui rend les terres impropres à la culture.
Ces dures réalités nous encouragent dans notre engagement pour le développement des
cuisinières solaires et notre solidarité, en particulier avec les femmes et les enfants.
3.2 Des jeunes africains sur le front du climat à la PRE-COP et à la
COP 26
La COP 26 de Glasgow a été préparée par une Pré-COP à Milan fin septembre par des jeunes
d’ONG de nombreux pays du Sud. Astou Touré qui, avec son équipe, construit et diffuse les
cuisinières solaires en collaboration avec notre Association y était et on la voit agenouillée au 1er
rang à gauche. Ces jeunes ont aussi participé à la COP 26.
Malheureusement nous n’avons pas réussi à envoyer cette Lettre d’Automne avec la belle photo
prise de tous ces jeunes compétents et très impliqués à Milan. Quel dommage !
‘Marcher sur l’eau’ est un film qui a été présenté à Glasgow et que nous pourrons voir bientôt. Il
s’agit du 1er long métrage d’Aïssa Maiga, réalisatrice, qui est un véritable plaidoyer pour l’Afrique,
victime du réchauffement climatique. Le film a été tourné au Niger dans un village où le manque
d’eau menace la survie des habitants.
Adenike Oladosu, fondatrice de la campagne écoféministe : Lead Climate
Une certitude structure l’action d’Adenike Oladosu : il ne peut y avoir d’écologie sans féminisme
puisque les femmes sont, selon elle, presque toujours les premières victimes du dérèglement
climatique. Cette Nigériane de 27 ans rappelle que la désertification et la disparition des ressources
naturelles génèrent inévitablement instabilité et violence. Avec des conséquences intimes sur la vie
des plus vulnérables, comme ces femmes du Sahel forcées de marcher des kilomètres pour trouver
de l’eau.
3.3 L’agroécologie pour reverdir Dakar
Pour le Sénégalais Djiby Niang, directeur de la branche sénégalaise de l’association Jeunes
volontaires pour l’environnement, tout a commencé lorsqu’il a fallu déménager à Dakar pour ses
études. « Je suis passé de la nature de la Casamance, où j’ai grandi, à une grande ville où domine le
béton. J’ai décidé de participer à reverdir la capitale », explique le militant de 34 ans, qui a pris,
déjà en 2013, la tête de la branche sénégalaise de cette association.
Créé au Togo, ce mouvement accompagne les jeunes pour qu’ils s’approprient les enjeux du
changement climatique. Au Sénégal, « face à la déforestation, nous avons mené des actions de
reboisement et d’agro-écologie », explique Djiby Niang. Un autre terrain d’action est la gestion des
déchets. L’association s’est battue pour que soit votée en 2020 une loi contre le plastique, et se
mobilise aujourd’hui contre l’urbanisation côtière galopante. Le militant insiste sur la nécessité
d’inclure les jeunes dans les négociations, eux qui seront les premières victimes du changement
climatique. « Nous serons les décideurs de demain qui auront à régler ces problèmes, c’est
maintenant qu’il faut prendre les devants », revendique-t-il.
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3.4 Mohamed Mbougar Sarr, romancier sénégalais, obtient le Prix
Goncourt 2021 avec ‘La plus secrète mémoire des hommes’
Roman étourdissant d’inventivité, dominé par l’exigence du choix entre l’écriture et la vie et par le
désir de dépasser la question du face-à-face entre l’Afrique et l’Occident. Chant d’amour à la
littérature. A lire quand on a un peu de temps (plus de 450 pages).
3.5 Belle exposition à Genève de 7 Femmes artistes d’Afrique noire :
Gallery Brulhart, 21 rue des Vollandes, Eaux-Vives, jusqu’à Noël
Ouverte les vendredis et samedis et sur rendez-vous, la galerie expose des artistes femmes
originaires d’Afrique du Sud, du Zimbabwe, du Kenya et d’Éthiopie.
À travers leur création artistique, ces femmes affrontent leurs traumatismes personnels, ainsi que
les stéréotypes racistes et sexistes qui leur sont imposés par les médias et le consumérisme. Les
œuvres qui en résultent sont aussi diverses que les artistes elles-mêmes : on peut y voir de la
réflexion profonde, de l’ironie, de la résistance avec l’amour de la vie jamais loin. Le parcours de
ces femmes artistes résonne avec nos propres expériences de vie, et nous montre les similitudes
des luttes des femmes dans différentes parties du monde.
25.11.2021

MERCI A TOUS NOS MEMBRES
ainsi qu’au Club Richelieu de Genève et au RIE,
à la Commune de St Julien,
aux Ateliers Solidaires et à Carrefour-Lambert,
aux Boulangeries Merveilles de Pain et le Palais Gourmand,
à Migros Vitam et à Ona la Vie (Neydens)
DE VOTRE GENEROSITE EN 2021
QUI NOUS A PERMIS
• DE NOURRIR LES ENFANTS DE MERE RUE
• ET DE DEVELOPPER AVEC ARADES ET PALETTE
LES CUISINIERES SOLAIRES !
*** RECEVEZ NOS MEILLEURS VŒUX POUR UNE ANNéE 2022
DE PAIX, DE SANTE ET DE SOLIDARITE ! ***
Lilo Bannelier, Brit de Chassey, Geneviève Chardon, Fanny Kuakuvi-Geoffre, Claire Lelogeais, Liliane
Mallay, Virginie Maréchal, Geneviève Mulvey, Monique Noelte, Christian Robert, John Sykes

4

