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Resistencia : l’Afrique au cœur
de ses préoccupations
Centraider organisait, hier, une conférence sur l’économie africaine.
L’occasion pour l’association Ma Belle École de parler de son projet.

L

’Afrique. Un bien vaste
sujet aussi grand que le
continent. Un sujet qui
passionne les associations et les organisations nongouvernementales qui tentent
de participer à son développement puisque les projections
font état de deux milliards
d’Africains en 2050.
C’est dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale en Région Centre qu’une
conférence était organisée, hier,
en partenariat avec le collectif
d’Issoudun Resistencia. Et Guillaume Top, du Service international d’appui au développement, de prévenir des effets de
la croissance : « Il faut que cette
croissance renforce la vie locale.
On le voit en Chine où il y a une
croissance à deux chiffres alors
qu’est nié le développement humain… »
Une Afrique qui doit continuer à
s’industrialiser, « mais elle ne
doit pas se concentrer sur les matières premières et doit davantage se diversifier… »
L’idée de renforcer l’agriculture
familiale pour nourrir les villes
fait son chemin. C’est d’ailleurs
dans un souci de nourrir plus de
personnes que l’association is-
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Une vingtaine de personnes participait à cet après-midi de conférences.
soldunoise Ma Belle École a
créé une boulangerie dans la
ville de Mopti, au Mali. « Au départ, nous avons mis en place un
parrainage de scolarisation qui
fonctionne aujourd’hui pour
trente-cinq enfants, souligne la
présidente, Mounia Moalla.
Avec 25 € par mois par enfant,

nous allons plus loin que l’aide à
la scolarisation en prenant en
charge les frais médicaux, en distribuant une aide alimentaire à
la famille… »
Et il y a un an, une boulangerie
éta it créée, permetta nt à
quinze mamans de travailler et
d’endiguer les besoins en pain
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qui étaient devenus très importants dans cette ville qui ne
compte que trois boulangeries.
Douze points de vente ont ainsi
été installés. Un projet bien concret qui prouvera aux indécis
que toutes les gouttes d’eau sont
bonnes à prendre en matière de
solidarité.

Les enfants du monde à la Méli

P

our qu’un enfant grandisse,
il faut tout un village. Proverbe africain que François Dagot, photographe passionné,
relève dans l’exposition d’enfants qu’il a croqués, appareil
photo en main, au gré de ses
voyages à travers le monde.
Souvent, les enfants semblent
prendre des pauses, alors qu’il
est évident que le photographe
préfère travailler sur le vif.
Mais le regard des enfants est
très attachant, et l’on ressent
son lien avec une maman, une
fratrie, son école, le marché de
son village… Beaucoup de photos ont été prises dans les villages de minorités ethniques.
Les clichés permettent de rencontrer les enfants du monde
au Mali, en Chine, en Indonésie
au Kenya, à Java, au Japon, au
Mali au Mexique au Sahara… Et
en France aussi, dans le cadre
du Festival d’Avignon.
L’exposition est visible dans le
hall de la Méli jusqu’à samedi
22 novembre inclus.

Écolier sur sa table…
L’école est très présente.
Le programme d’aujourd’hui :
de 9 h 30 à 12 h, place du 10-Juin,
marché du monde ;
de 15 h 30 à 17 h, à la
médiathèque, intervention de
l’association Médina de Bourges,
invitée par Ma Belle École ;
de 18 h à 19 h 30, à l’auditorium de
la Méli, atelier conférence
d’Amnesty international :
« l’engagement à tout âge, sous
toutes ses formes » ;
à 20 h 30, concert à la Boîte à
musique Hind El Taher Fournet
(chanson Soudan) et Red Cardell
(celtique rock world).
Tarif : 12 € ; réduit, 8 €.

> Services. Mission locale, rue
Georges-Brassens, de 8 h 30 à
12 h 30 de 13 h 15 à 17 h 30,
tél. 02.54.21.52.75.
Maison de l’enfance : de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 45 à 17 h 30,
tél. 02.54.21.25.22.
Centre municipal d’action
sociale, 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30,
tél. 02.54.03.36.10.
Maison issoldunoise des
seniors, de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, tél. 02.54.21.47.67.
> Loisirs. Ensemble de loisirs
sportifs des Champsd’Amour : piscine, de 16 h à
18 h 30 ; bowling, de 14 h à 20 h,
tél. 02.54.21.55.99.
Patinoire : de 21 h à 23 h,
tél. 02.54.21.78.77.
Espace loisirs et forme : de 9 h à
12 h et de 13 h 45 à 20 h 30,
tél. 02.54.03.10.63.
Meli : de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 20 h, tél. 02.54.21.12.36.
> Cinéma. Lire page 12.
> Médiathèque, de 13 h à 19 h,
tél. 02.54.21.61.43. Centre de la
mémoire, de 14 h à 18 h.
Centre culturel Albert-Camus,
de 14 h à 18 h, tél. 02.54.21.66.13.
Centre multimédia, de 14 h à
18 h, tél. 02.54.03.32.60.
> Sorties. Musée de l’hospice
Saint-Roch : de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Tél. 02.54.21.01.76.
Office de tourisme, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h,
tél. 02.54.21.74.02.
> Déchetteries. CCPI : ZI,
avenue Jean-Bonnefont
(réservée aux particuliers), de
8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à
17 h 30, tél. 02.54.21.79.92.
Sictom : ZI, rue
Guillaume-Massicot (réservés
aux abonnés des communes du
Sictom), de 8 h à 11 h et de
14 h 30 à 17 h, tél. 02.54.03.60.90.
> Marché. Place du 10-Juin, le
matin.

sur l’agenda
> Biennale Resistencia.
Samedi : marché du monde de
produits solidaires, de 10 h à
midi, place du 10-Juin ; contes
du monde avec Ginette Maur
(groupe poétique François
Villon), à 15 h, à la médiathèque
Albert-Camus ; repas au profit
du Mali avec l’association
Démé Sow, à 20 h, à la Meli.
Réservation (15 €),
tél. 02.54.21.12.36.
> Mois du film
documentaire. Projection
débat Sur les chemins de l’école,
avec Sidibé Boubacar Belco
(Ma Belle École au Mali), dans
le cadre de Biennale
Resistencia, à 15 h, médiathèque
Albert Camus.
> Issoudun Reggae Temple.
Festival reggae samedi, à partir
de 18 h 30, au Pepsi. Entrée :
Tarifs 35 €. Contact :
www.tonnerre-live.com.
> Nuit de la danse. Du club
Issoudun danse sportive,
samedi, à partir de 21 h 30, au
centre de congrès
Champs-Élysées.

