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plantation du Ch�ne de La-Titon Burkina Faso

Entre ici et l�-bas il y a beaucoup de kilom�tres et 
beaucoup d’�cart dans le d�veloppement !
Pour marquer 30 ann�es d’actions solidaires, le GET et la 
municipalit� ont souhait� planter un arbre dans l’Espace 
des droits de l’Homme de la Commune pour symboliser 
l’enracinement des liens qui se sont tiss�s au fil des ans 
entre Francheville et La-Titon.
En ce samedi 18 d�cembre 2004, le temps �tait 
au beau, de nombreux �lus �taient pr�sents dont Ren� 
Lambert, maire et Monique Drevon, adjointe � la 
Solidarit� ; la foule �tait l�, on aurait pu toutefois 
l’esp�rer un peu plus nombreuse ....



Fran�ois Maurice, pr�sident de l’association 
Peuples Solidaires – GET, sollicite toute l’attention des 
enfants pr�sents.
� L’amiti� entre le GET et les habitants des villages de La-
Titon dure depuis 30 ans et cela se f�te ! Le 2 d�cembre, 
� Iris nous avons rassembl� tous ceux qui nous ont 
accompagn�s et nous avons f�t� cela en musique avec 
l’ensemble vocal � Chora’son � et le groupe africain
� Myo’on �.
Aujourd’hui, on voudrait pouvoir montrer � nos amis du 
Burkina, qui ne connaissent pas la France parce que le 
voyage est trop cher pour eux, que leur vie int�resse bien 
s�r les militants du GET mais aussi la Commune de 
Francheville, repr�sent�e par son Maire et par de 
nombreux conseillers municipaux, les �coles, des 
associations et beaucoup de franchevillois. Nous sommes 
dons tr�s contents que la municipalit� ait organis� cette 
c�r�monie, nous lui adressons tous nos remerciements.
Nous avons propos� de planter un arbre � Francheville et 
un autre dans chacun des 15 villages de La-Titon. 
Pourquoi un arbre ? Francheville est une commune bois�e 
et l’on peut dire que l’arbre repr�sente un symbole 
important pour notre ville. Mais surtout, chez nous en 
France, l’arbre est signe de l’amiti� : il est solide, il 
s’enracine dans le sol, il grandit et vit longtemps.

Dans la r�gion de La-Titon l’arbre repr�sente 
quelque chose d’encore plus important. Il y en a 
tr�s peu parce que le bois est utilis� pour cuire les 
aliments et il se rar�fie de plus en plus. Et lorsque 
les arbres disparaissent il n’y a plus de racines pour 
retenir la bonne terre qui est alors emport�e au 
moment des pluies, ainsi � la longue le sol 
s’appauvrit et devient incultivable. C’est pourquoi il 
est vital de replanter des arbres et le GET envoie 
r�guli�rement de l’argent pour cela.
� La-Titon l’arbre est aussi un lieu de r�union, de 
rencontre. Dans chaque village, il y a toujours un 
tr�s gros arbre, souvent un baobab ou un ca�lc�dat, 
que l’on appelle � l’arbre � palabres �, sous lequel 
les habitants s’installent pour discuter des choses 
de la vie quotidienne, des projets du village ; c’est 
un lieu tr�s convivial.
Alors lorsque vous passerez devant � l’arbre de La-
Titon � que l’on vient de planter, vous penserez aux 
africains de La-Titon qui, eux, penseront � nous en 
passant devant l’� arbre de Francheville � 



Ren� Lambert, Maire, fait part du grand int�r�t manifest� par 
la municipalit� � l’action de l’association � Peuples Solidaires –
GET � de Francheville.
� En cr�ant un espace des droits de l’Homme, la Ville a voulu 
concr�tiser son engagement constant pour le respect des droits 
humains, non seulement dans la Commune et en France mais 
aussi dans le monde.
L’action du GET va tout � fait dans ce sens. En cherchant, avec 
ses moyens, � favoriser concr�tement le d�veloppement 
�conomique et social du canton de La-Titon, le GET s’inscrit dans 
la lutte permanente contre les in�galit�s, celles entre le Nord et le
Sud �tant certainement les plus criantes.
Je suis honor� de participer � cette manifestation � laquelle la
municipalit� s’est associ�e tr�s volontiers. L’arbre plant� 
aujourd’hui et la plaque appos�e rappelleront longtemps, je 
l’esp�re, ces trente ann�es de solidarit� qui en appellent d’autres.
Je remercie le pr�sident et tous les militants du GET pour leur 
action solidaire, nous continuerons bien s�r � vous soutenir de 
fa�on concert�e �
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