LETTRE D’INFORMATIONS ELECTRONIQUE
N°4 – AVRIL, MAI, JUIN 2011

Chers membres, chers sympathisants,
Mes chers amis,
Il y a un an, nous écrivions notre première lettre
d’informations :
c’était
notre
principal
moyen
de
communication avec vous !
Aujourd’hui, un an plus tard, nous vous transmettons un
lien vers le site internet de l’association : http://yidika-asso.org
Nous tenterons de le faire vivre, au fur et à mesure de l’actualité
de YIDIKA, Village Créatif ; mais il témoigne d’ores et déjà du
dynamisme de notre jeune association.
Ce bel outil de communication ne privera pas nos lecteurs
de leur lettre d’informations électronique qui trouve une place de
choix en première page du site mais elle se trouvera certainement
allégée et favorisera les liens vers les pages web.
Laissez-moi allez plus avant dans sa présentation :
La page d’ « accueil » permet en un coup d’œil de
visualiser l’actualité de l’association, les prochains rendez-vous à
ne pas manquer, les lettres d’info et un espace documentaire qui
pourra s’enrichir au fil du temps mais permet déjà de s’informer
sur le Congo à travers les thèmes de l’eau, l’énergie,
l’assainissement, l’habitat, le bois, …
La rubrique « Association » permet de préciser
l’objet de l’association,
Le « Calendrier » reprend l’historique du projet et
les évènements à venir en distinguant les manifestations en
France et les étapes pour la réalisation du projet au Congo,
La page « Partenaires » porte bien son nom mais
constitue également une passerelle vers l’info congolaise en temps
réel. Nous avons souhaitez vous permettre d’accéder aux sites
congolais les plus variés existants.
« Contact » permet de joindre l’association grâce
au formulaire prévu à cet effet et permet à chacun d’entre vous
de télécharger la brochure de l’association pour la remettre à des
amis intéressés, des partenaires éventuels,…
L’ « Accès Membre » sera accessible grâce au mot
de passe et code. On y trouvera prochainement les écrits sur le
projet, les comptes rendu de réunion, les statuts de l’association
et autres documents officiels.
Bonne découverte et n’hésitez pas à l’enregistrer dans vos
favoris !
Aurélie LAUNAY, la Secrétaire.

Les Echos de l’Asso

Ce deuxième trimestre 2011 a commencé à
1OO à l’heure avec un évènement par jour
début avril dernier !
 Le dimanche 3 avril 2011,
l’association Yidika, Village Créatif était
invitée par l’association Bénin Armor Santé
Education à organiser le goûter (avec
Arsopa) lors d’un concert de l’harmonie de
St Brieuc réunissant 80 instrumentistes. Ce
bel après-midi musical fut une nouvelle
occasion de travailler avec nos amis de ces
associations (dont vous pouvez découvrir les
activités en vous rendant sur le site de Yidika
page « Partenaires » en France !)
 Le lundi 4 avril 2011, c’est cette
fois-ci autour du film de Colline Serreau,
Solutions locales pour un désordre global
que nous avons souhaité rassembler les
acteurs locaux du développement soutenable.
Mission réussie ? (cf. p3)
 Mardi 5 avril 2011, Charly,
Président et David Banga, Trésorier se sont
rendus à Rennes pour rencontrer ASTER. A
cette occasion, notre partenaire leur a remis
le plan architectural de l’écocentre.
 Le lundi 18 avril Conférence sur le
thème « L’eau, entre pénuries, conflits et
coopération », co-organisée par le Résia et
Yidika dans le cadre du festival Tissé Mêlé.
Rodrigue
Olavarria,
directeur
des
programmes de la Fondation France Libertés
à présenter la « géopolitique de l’eau » dans
le monde (cf. p.2 et 3)
 Vendredi 15 avril 2011 : Assemblée
Générale de l’association (cf. compte rendu
dans la rubrique « Accès Membre » du site
de l’association)
 Mercredi
25
mai
2011 :
participation au Forum des Initiatives du
Développement Durable des Ecoles et
Etablissements des Côtes d’Armor avec le
Résia (cf. compte rendu sur la page d’accueil
du site)

Repas à la MJC, avant la projection. Delphine
MENGUY, La Griotte Bleue, avait préparé un
succulent repas bio !

Solutions locales
pour un désordre global,
Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?
En proposant la projection de ce film, l’objectif de
l’association était de l’utiliser comme support
pour mettre en avant la dynamique locale autour
des thématiques de l’alimentation saine, du
respect de notre environnement,...
Ce soir là, avant la projection du film, quelques
uns d’entre nous ont pu savourer un repas bio
confectionné par Delphine Menguy, la Griotte
bleue, traiteur à domicile. Le repas était
excellent, nous en profitons pour vous transmettre
les coordonnées du blog
de Delphine
http://lagriottebleue.canalblog.com
Après la projection, le témoignage de Patrick et
Brigitte BARONNET, acteurs engagés pour un
modèle de société alternatif, où chacun est
responsable du monde dans lequel il vit, avait
suscité des débats parfois vifs.
Rappelons que leur propos n’était pas de blesser
mais d’amener la réflexion dans le respect des
choix de chacun, selon sa propre cohérence.
Certains représentants de l’AMAP (Association
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) de
Boquého avaient envisagé d’organiser un départ
en car pour se rendre à Moisdon-la Rivière, sur le
site de la Maison Autonome.
Tout près de chez nous, généreusement, Mr
Briand, sa compagne et son fils nous ont aussi
ouvert les portes de leur maison bioclimatique. La
visite et l’échange autour de la construction bois,
des toilettes sèches, du système de phytoépuration et de compostage furent fort
intéressants.
Et enfin, la soirée avait été organisée par la MJC
et Yidika, dans le cadre du Festival des
Zécomômes. Ce partenariat se poursuit avec
l’organisation d’une prochaine conférence au
printemps 2012 (pour l’invité, un indice … un
agriculteur et philosophe capable de trouver un
oasis en tous lieux !)
Suspens !!!

Témoignage de Patrick Baronnet suite à la projection
du film de Colline Serreau,
Solutions locales pour un désordre global

« L’Eau :
Entre pénuries, conflits et coopération »

Lors de cette conférence, organisée par le
Résia dans le cadre de Tissé Mêlé, la Fondation
France Liberté, représentée par Rodrigue
Olavaria, nous a présenté son analyse des enjeux
autour de l’eau dans le monde (Cf. article Point
info et Documentation).
Ensuite, Monsieur Jean Le Floch,
Conseiller Général en charge de la Solidarité
internationale et Vice Président de la
Communauté de Communes de Lanvollon-Plouha
a présenté le choix l’exploitation de l’eau en régie
fait par leur collectivité en 2005.
Il s’est aussi montré fier d’avoir pu
permettre de financer des actions de coopération
en utilisant le dispositif de la loi Oudin Santini.
Elle permet à toute collectivité de prélever jusqu’à
1% des recettes de l’eau pour financer des projets
de solidarité dans les domaines de l’eau et de
l’énergie.
Monsieur Le Floch estime que cette
action est un support intéressant pour sensibiliser
ses administrés à la préservation de l’eau.
Il a invité tout élu intéressé par ce mode de
gestion de l’eau ou par la mobilisation de la loi
Oudin Santini à prendre contact avec lui, car il en
dresse un bilan très positif.
Des associations ont témoigné sur des
actions menées en faveur de la préservation de
l’eau et de l’accès à l’eau potable (adduction
d’eau par exemple).
Notre association a pu présenter son
projet de récupération de l’eau de pluie comme
alternative au manque d’eau potable dans le
contexte particulier du Congo, où la qualité du
réseau ne permet pas d’acheminer l’eau dans tous
les quartiers, alors qu’elle tombe abondamment du
ciel !

Trois mois après

POINT INFO ET DOCUMENTATION
Pour développer le thème de la géopolitique de l’eau, nous avons décidé de nous appuyer sur un
article du site de la Fondation France Liberté et, par la même occasion, de relayer sa campagne « porteurs
d’eau ».
Soyez curieux !
Géopolitique de l’eau
L’inégale répartition de l’eau dans le monde entraîne des tensions voire des conflits liés à l’accès et au droit
à l’eau. Deux types de conflits se dégagent :
- Conflits liés à l’accès à l’eau :
Avec l’augmentation de la pression démographique (la population mondiale devrait augmenter de plus de
2,5 milliards de personnes d’ici 40 ans.), le changement climatique et le niveau de vie occidental, les 260
bassins fluviaux partagés entre deux ou plusieurs Etats sont soumis à de plus en plus de pressions.
En effet, chaque Etat souhaite avoir accès à l’eau en quantité nécessaire pour ses activités alors que ce bien
vital se fait de plus en plus rare.
De fortes tentions se font actuellement sentir à plusieurs endroits de la terre comme par exemple entre
Israël et la Syrie sur la question du contrôle du plateau du Golan, entre l’Egypte et le Soudan avec le Nil,
entre la Turquie, la Syrie et l’Irak pour le partage du Tigre et de l’Euphrate ou encore entre les Etats-Unis et
le Mexique par rapport au Colorado.
- Conflits liés au droit à l’eau : L’exemple de la guerre de l’eau de Cochabamba en 2000 :
En septembre 2009 à Cochabamba (Bolivie), le service municipal d’eau potable et d’assainissement a été
privatisé et vendu à l’entreprise « Aguas del Tunari » sans que les habitants n’aient été prévenus ni
consultés.
A la suite de cela, le prix du service de l’eau a flambé et les réseaux d’eau communautaires ont eux aussi été
repris par l’entreprise. Les habitants de Cochabamba ont commencé à se mobiliser et à protester face à
cette mauvaise gestion. Ils ont d’abord demandé une baisse des tarifs mais personne ne les a écoutés. Ils se
sont même heurtés à la répression de l’armée durant les manifestations.
Cependant, la mobilisation citoyenne n’a cessée d’augmenter, les habitants se sentant privés de leur droit à
l’eau. En avril 2000, la « guerre de l’eau » s’est traduite par une grève générale qui paralysa la ville entière et
entraîna une forte répression du gouvernement et de la police.
Résultat : de nombreux blessés dont un tué. Les habitants ont cependant continué la mobilisation avec
détermination jusqu'à ce que, le 11 avril 2000, le gouvernement reconnaisse sa défaite. « Aguas de Talinas »
a donc du s’en aller et la gestion de l’eau à Cochabamba est redevenue une gestion publique.
(extraits du site http://www.france-libertes.org )

Pour devenir Porteur d’eau,
il suffit de signer la Charte des Porteurs d’eau sur www.france-libertes.fr et de vous procurer votre feuille d’eau.

Tous à vos agendas !



Dimanche 28 Août 2011 :
Vide grenier à Plouguenast
(22) lors de la Fêtes du Pain et des
Battages.



Samedi 10 septembre 2011 :
Forum des Associations à
Lanfains (22)

 =)Dimanche 25 Septembre
2011 :
Spectacle de danses au
rythme de la musique traditionnelle
rwandaise. Une quarantaine de
danseurs de l’association rennaise
Amizero animeront l’après-midi.
Entrée gratuite, libre contribution.

Trois mois seulement après l’Assemblée
Générale, 25 adhérents ont
déjà
ou prise
repris
[Tapez
unepris
citation
dans le
une adhésion.
Ces chiffres signifient avant tout un
encouragement pour nous tous qui nous
investissons pour la cause de l’association
(bénévoles, donateurs et sympathisants).
Nous espérons que dans quelques temps
nous aurons dépassé le nombre de 30 adhérents
de l’année dernière pour pouvoir
Agir ensemble, encore plus nombreux !
Habituellement, c’est l’endroit où je demande
votre contribution (toujours la bienvenue !) ;
mais cette fois, j’ai simplement envie de dire
MERCI, au nom de l’association …
MERCI pour la réalisation du site internet,
de la carte de membre, du reçu pour les dons,
de l’affiche du ballet rwandais,
MERCI pour le soutien technique des
salariés du Résia, de l’association BASE, …
MERCI aussi aux membres du bureau qui,
malgré leurs autres engagements, malgré les
distances à parcourir, continuent de répondre
présents pour les réunions, l’organisation des
différentes manifestations,…
MERCI, à chaque bénévole ayant donné un
peu ou beaucoup de son temps et de ses talents.
MERCI enfin à ceux qui transmettront des
articles pour la prochaine lettre d'infos
trimestrielle (début octobre 2011) !
A
laura.gestin0667@orange.fr
ou
à
yidika22@yahoo.fr
Et encore et toujours, Faîtes nous connaître !

Association culturelle
rwandaise AMIZERO :
http://assoamizero.spac
e-blogs.com/galeriephoto/46290

Transmettez-nous les adresses mails de
vos ami(e)s susceptibles d'être intéressé(e)s par
ce projet ; nous leur adresserons les lettres
d'info trimestrielles
Ou encore transmettez le lien du site de
l’association à vos contacts (http://yidikaasso.org).
~
Pour
ne
plus
recevoir
la
lettre
d'informations, merci de nous informer de ce
souhait à l'adresse yidika22@yahoo.fr.

