
L’un des premiers puits r�alis� avec l’aide de
Peuples Solidaires GET Francheville

Le transport de l’eau et du bois est assur� par les femmes 
qui pour cela sont souvent amen�es � parcourir tous les 
jours de nombreux kilom�tres.

Pour �conomiser le bois des � foyers am�lior�s � ont �t� 
mis au point, ce qui n’est pas sans poser un probl�me car, 
la nuit tomb�e, le feu ne peut plus servir d’�clairage.

Le manque de bois, am�ne � envisager d’autres sources 
d’�nergie. Mais quand on conna�t l’importance du feu pour 
les africains, lieu vital o� l’on se rassemble, des actions de 
reboisements � proximit� des villages ont �t� entreprises.

Ce sont sur ces probl�mes de la vie quotidienne que nous 
�changeons lors des rencontres sur place

Br�ves d’anniversaire
Jeudi 2 d�cembre 2004

1974 - 2004 30 ans d’histoire solidaire

En 1974, un franchevillois, Antoine Dury, voyage en Haute-Volta (Burkina Faso) o� il 
rencontre un m�decin coop�rant qui cherche des partenaires en France pour soutenir 
des paysans du canton de La-Titon (environ 16000 habitants r�partis dans 15 villages) 
dans leurs projets de d�veloppement : creusement de puits, lutte contre l’�rosion des 
sols, construction d’�coles et de cases de sant� ...) De retour � Francheville, il en parle 
avec enthousiasme � des amis et c’est le d�but d’une grande et belle aventure pour de 
nombreux franchevillois ou habitants des communes avoisinantes : cr�ation d’une asso-
ciation (GET), sensibilisation de la population et des collectivit�s territoriales, appels 
de fonds, premi�res visites et ... premiers puits !
Tr�s vite le GET a �prouv� le besoin de confronter sa pratique � d’autres groupes lo-
caux pour s’inscrire dans une action plus large. Il a ainsi contribu� � la cr�ation de l’Organisation de Solidari-
t� Internationales � Peuples Solidaires � et � l’�laboration de la Charte 
� Pour un d�veloppement solidaire de tous les peuples � approuv�e le 7 octobre 1984.
� Peuples Solidaires � f�d�re actuellement 80 associations locales dont 9 sur la r�gion lyonnaise (Brindas, 
Caluire, Craponne, Miribel, Mornant, Pol�ymieux, St Laurent de Chamousset, Villeurbanne et Francheville !)

Construire un monde plus juste

30 ans
�a se f�te !

Les id�es fondatrices sont � la fois simples et ambitieuses:

agir dans le sens du partage et de la solidarit� en veillant 
� ne pas instaurer des relations d’assistance

participer � l’am�lioration des conditions de vie des habi-
tants du Canton de La-Titon pour r�pondre aux besoins de 
premi�re n�cessit� (eau, �coles, ...), dans la perspective 
d’un d�veloppement durable

 travailler en partenariat avec les groupements paysans et 
f�minins

permettre aux groupements f�minins de d�velopper des 
activit�s �conomiques (petit mara�chage, poulaillers 
� am�lior�s �, savonnerie ...) et se former

 soutenir la formation des animateurs—paysans locaux



Le financement des actions r�alis�es vient en partie des adh�rents et 
sympathisants de l’association et aussi des ventes d’objets artisanaux au march� 
annuel de No�l et de la solidarit�. La Mairie de Francheville et le D�partement du 
Rh�ne contribuent � nos frais de fonctionnement par des subventions.
Par l’interm�diaire de la F�d�ration nationale � Peuples Solidaires �, le GET a 
obtenu avec d’autres associations un co-financement de l’Union europ�enne pour 

2 grands projets au Burkina Faso :
1. � structuration du monde rural � r�alis� de 1997 � 2002
2. � s�curit� alimentaire �, commenc� en 2004 et qui va se d�rouler jusqu’� fin 2007

Depuis sa cr�ation l’association � Peuples Solidaires � de Francheville a �largi son champ d’action � Madagas-
car o� des relations se sont cr��es (soutien � des artisans et aide � la formation)

Des militants interviennent r�guli�rement dans les 3 groupes scolaires de Francheville pour sensibiliser les 
�l�ves � la citoyennet� internationale et aux droits des enfants sur les th�mes : l’eau,l’alimentation, l’�duca-
tion pour tous, les jeux et les jouets, le d�veloppement durable ...

Enfin tous les ans l’association anime une soir�e d�bat sur des sujets d’actualit� et organise le march� de 
No�l de la solidarit� � Francheville auquel participent de nombreuses associations du commerce �quitable et 
de la solidarit� internationale. Ce march� est fr�quent� par un large public.

� Tenir bon ! � tel pourrait �tre le slogan des membres de l’�quipe d’animation et des sympathisants. La dis-
tance g�ographique et les modes de vie tr�s diff�rents n’ont pas toujours rendu facile la relation de partena-
riat avec La-Titon dans laquelle, bien s�r, nous ne sommes pas � �galit�. Mais les liens d’amiti� tr�s solides et 
la � chaleur � inoubliable de l’accueil africain, pour ceux qui ont pu se rendre l�-bas, l’emportent largement 
sur les difficult�s. Et si � on n’a vraiment pas pu changer la pluviom�trie ! � on peut quand m�me faire la 
f�te avec nos amis de La-Titon.

Le pr�sident, Fran�ois MAURICE, remercie le Maire de Francheville et les �lus pour 
leur pr�sence et leur soutien et �voque (sans micro!) trente ann�es d’action mili-
tante ; son propos, pour l’essentiel, est repris dans ce message.

Puis une grande place est faite � la musique avec deux groupes de qualit� :

Quelle musique !  
merci et � vous revoir !

30 ans, �a se f�te !
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Vous souhaitez en savoir plus ? Vous trouverez r�ponse aupr�s de :
Fran�ois MAURICE, 04 78 59 13 05 / Jacqueline et Jacques VOISIN, 04 78 59 46 25     j.voisin2@wanadoo.fr
ou �crire � Peuples Solidaires GET, 1 rue du Robert 69340 Francheville


