CA du Vendredi 11 Juin , 16h30, chez Sabine, à Matibon
Présents : Mylène et François Maramotti, Dany Daubon, J-F Dupeyron. Michel Bonnet, Nadette
Manciet, Sabine Collet, Marie-lise et Philippe Castets.
Excusée : Michèle Sourgens
Ordre du jour :
- Nomination du représentant de Terre Active auprès de la Préfecture des Landes : pas de
changement, Philippe Castets.
- Accueil de Julie et Hamado dans les Landes :
Nous restons tous attentifs afin de s'organiser au mieux, si leur venue était confirmée, comme cela est
prévu, du 26 juillet au 4 août (animation et stages bronze avec Hamado) .
Julien Righi a répondu positivement, il recherchera des stagiaires si le stage peut être organisé.
Dans le cas où nos amis de Fô Gninta n’obtiendraient pas leurs visas, nous prévoyons d’installer un
chapiteau exposition- vente des œuvres d’Hamado, sur le site d’Arjuzanx, comme cela est annoncé
dans leur programmation , le vendredi 30 juillet.
Dans tous les cas, Terre Active communiquera sur Facebook.
- Adhésions et parrainages 2021 : A cette date, 54 parrains-marraines et 33 adhérent(e)s.
On est sur la bonne voie !
- Le Burkina encore sous état de choc :
Une attaque terroriste a tué 160 personnes, à Solhan ( nord-est du pays, zone proche du Niger ),
dans la nuit du 4 au 5 juin 2021.
Cette situation tragique va continuer à entraîner l’exode des populations locales totalement démunies
( voir prochaine lettre aux parrains)
- L'école des Amis du Monde :
Dans ce contexte troublé, l’Ecole des Amis du Monde poursuit ses activités d’éducation tout en
essayant d’accueillir quelques enfants de réfugiés internes.
Les examens sont maintenus aux dates habituelles : du 22 juin au 5 juillet ; les résultats seront publiés
au cours de la première quinzaine du mois de juillet.
- CAÏFA :
Les évaluations se feront à partir du 22 juin , l’année scolaire se terminera le 3 juillet et l’organisation
de la prochaine rentrée est en cours de réflexion ( voir lettre aux Parrains).
Fin mai, nous avons reçu avec enthousiasme les réalisations des artisans de Fô Gninta, que nous
exposerons lors des prochains rendez-vous publics.
- Actions du Collectif de défense des Droits de l'Homme :
Les jeunes migrants scolarisés dans les Landes, ont obtenu leurs diplômes de formation
professionnelle.
Des patrons, maîtres de stages professionnels, souhaiteraient les embaucher. Mais à cette date,
nombreux sont ceux qui n’ont pas encore obtenu la régularisation de leurs papiers.
Cette situation très problématique a été portée à la connaissance du Président de la Chambre des
Métiers ( voir courrier joint).
A ce sujet, Terre Active a adressé un courrier à Monsieur le Maire de Morcenx,
Vice-Président du CD 40 . La rencontre est prévue le 6 juillet.

- RESF 40 :
Le réseau d’éducation sans frontière landais s’est mobilisé pour l’accompagnement de la famille
Doumga .
Monsieur Fortinon, président du Conseil départemental a adressé un courrier à propos de cette famille
à Madame la Préfète des Landes qui justifie sa décision de ne pas pouvoir répondre positivement à la
demande d’asile de Madame Doumga.
Une avocate nous a transmis des informations sur une autre famille, algérienne, menacée d'expulsion
alors que le papa travaille. 3 enfants scolarisés, l'aînée devrait être inscrite en 6ème au collège Duruy,
l'année scolaire prochaine.
Ils sont en recherche de logement à partir du mois de juillet
- Bilan du Comité de pilotage du CMEJ Morcenx ( Conseil municipal des enfants et Jeunes) ( 2
documents en PJ ).
Terre Active peut s’engager ponctuellement sur ce projet d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité.
Une prochaine rencontre aura lieu le lundi 14 juin.
Terre Active y participera.
- Journée ECSI écolieu Jeannot rencontre du samedi 3 Juillet de 10h à 16h : participation de TA
A ce jour, ce RdVs est annulé (mail pedagogie@jeanot.fr du 28/06)
- Alimenterre 2021 et festival des solidarités
Soit nous envisageons de reprendre la programmation 2020 : film Burkinabé Bounty, soit nous
sélectionnons un film de 2021.
Merci de donner votre avis sur la sélection à arrêter
https://www.cfsi.asso.fr/festival-alimenterre-decouvrez-la-selection-2021/
Ci-dessous, des liens que l’on peut consulter concernant l’organisation du festival des solidarités au
Burkina Faso.
Burkina Faso : Retour sur l'extension du Festival des solidarités à trois régions du pays - Maison des
Droits de l'Homme (mdh-limoges.org)
Promotion et vulgarisation du Festival des Solidarités Internationales (FESTISOL) au Burkina Faso :
Les acteurs de l’organisation en conclave à Ziniaré - leFaso.net
- Manifestations au cours de l’été :
Fêtes de Sabres : le Comité des Fêtes de Sabres envisage d’organiser les fêtes de la Saint-Leu.
Terre Active fera part d’une possible participation sous forme d’une restauration de 80 repas- plateaux
adultes – enfants ( une assiette garnie tarte salée, rôti froid, salade+ une assiette dessert).
Nous participerons à l’AG du Comité des Fêtes le 2 juillet prochain à Sabres.
En fonction de nos disponibilités, nous essaierons de participer à des marchés locaux .
Une proposition de stand nous est proposée par la ville de Dax dans le cadre des Berges Éphémères
de l’Adour https://www.dax.fr/evenement/berges-ephemeres-2021/
« Le marché d'artisans d'art et de production n'aura lieu sur les Berges que le mercredi de 14h à 20h, sur le jardin de la potinière juste à côté de
la cascade, près de la passerelle et du balcon de l'Adour. 2.50 € du mètre linéaire »

