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20 ANS DE RENCONTRES
Un Livre de Nouvelles…
Depuis tant d'année, des centaines de volontaires ont
vécu au milieu de nos amis lépreux dans cette fabuleuse
vallée de Galta si bien chantée par Octavio Paz dans le
"Singe grammairien". Des chantiers se sont succédés :
Fondations, puits, jardins, dispensaires & des souvenirs
se sont fixés en nos mémoires, des aventures joyeuses
ou terribles, des regards, des rencontres, des joies, des
espoirs.
C'est tout cela que nous aimerions transformer en un
livre de nouvelles qui ne soit pas un rapport de nos
activités quantifiées mais du domaine presque de
l'ineffable.
Vous avez vécu un ou plusieurs moments ?
difficiles,
surréalistes,
Inoubliables,
amusants,
émouvants…Vous écrivez ce ou ces textes, quelques
pages et vous nous les envoyez.
Ils seront repris, réécris par une "plume" choisie pour
n'en garder que la substantifique moelle et offrir en fin
de compte un recueil de nouvelles.

Vos noms n'apparaîtront pas. Il ne s'agit pas non plus
d'un hymne à la gloire du Club Nomades ou de SMK
dont les noms ne seront pas cités non plus sauf peut être
dans l'introduction.
Ce sera un livre écrit pour
tout public.
Cela sera une lumière
infinie venue d'une
fabuleuse action collective
et d'une émotion
individuelle.
Laissons notre orgueil à ne point signer nos textes.
Si vous désirez participer à cette aventure, envoyer vos
textes à :
Club.nomades@free.fr
frosso@nicematin.fr
daniel.fillod@free.fr

Au plus vite…
A vos plumes
Daniel Fillod

Agir ici & Ailleurs
Pour le respect des droits fondamentaux
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INDE
NOUVELLE ECOLE A NONPURA
A 20 Km DE JAIPUR
"TILAK BAL GURUKUL"

Marie-Christine, Andrée seront sur place du 24/01/08
au 12/02/08 & Daniel jusqu'au 24/02/08…Ils iront à la
rencontre des enfants et ne manqueront pas de vous
présenter ces nouveaux écoliers dans notre prochain
Chant du Nomade…
A suivre !!!

Grâce à un travail d'équipe avec notre partenaire SMK
et grâce à la générosité du CEDHYS "Centre d'Etudes
sur l'Hygiène et la Santé qui finance le 03/03/06 la
réalisation de cette école à hauteur de 10 580 €.
Eté 2006, SMK nous informe de l'annulation de
l'achat du terrain à Papad. Le 11/12/06 notre
partenaire signe l'acte d'achat pour le nouveau terrain
de l'école situé à Nonpura à quelques kilomètres de
Papad.
L'école financée par le CEDHYS et le Club Nomades
ouvrira à Nonpura…
Enfin le 01/08/07, l'inauguration de l'école Nonpura a
eu lieu en présence de M. Suresh Kaul Président de
SMK, le Docteur Pillae Président d'IDF "Indian
Development Foundation" ainsi que de nombreuses
personnalités locales… Les enfants étaient nombreux à
assister à cette manifestation…
C'est dans la joie que les enfants découvrent leur
nouvelle école ou ils disposent de toilettes et de
vestiaires. Alors que l'extrême pauvreté de leurs parents
ne leur permettait pas d'être scolarisés, ces enfants vont
désormais bénéficier de cette école…
La scolarisation des enfants des zones rurales et
défavorisées en Inde reste une des priorités de la
fondation IDF qui gèrera l'école.
Malgré ce retard, nous sommes heureux de cette
réalisation et tenons à remercier chaleureusement toute
l'équipe du CEDHYS.

La Fondation Raoul Follereau qui a suivi le projet de
Ramgarh depuis le début en 1992, nous offre, cette
année là : Le premier prix du Forum d'Agen.
Aujourd'hui elle renouvelle son aide d'un montant de
9 600 € pour le Centre de Ramgarh à dépenser selon
des objectifs précis :
A savoir :
Ñ Atelier
de
maintenance
électronique
(investissement + fonctionnement pendant 1 an
………………………………6 000 €
Ñ Atelier
de
réparation
de
moteurs
(investissement + fonctionnement pendant 1 an
.......................................... 2 400 €
Ñ Achat de kits d'outils donnés aux stagiaires en
fin de stage pour un montant de 120 € par
stagiaire ............................ 1 200 €
Denis Jamain est notre "éternel" représentant sur
Paris et grâce à sa détermination et sa diplomatie il
est en contact étroit avec la Fondation Raoul
Follereau…Un grand Merci à Denis et à la Fondation
Raoul Follereau pour leur Soutien et leur Confiance !
Les membres du Club Nomades profiteront de leur
voyage en Inde pour aller voir le centre et rencontrer
nos partenaires. Moments de partage importants pour
l'Avenir…

RAMGARH : CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE REINSERTION
En 2006, la somme de 8 322 € est envoyé à
Ramgarh SMK & le 16/02/07 : 14 813 €. Il y a
quelques mois, un changement de Directeur a eu
lieu.
M. MATHUR qui a quitté le Centre après 3
années passées à son poste a su établir une
organisation stricte, un ordre, une propreté
exemplaire. Il n'a pas pu rejoindre le Centre de
Jodhpur qui lui était proposé car cela le tenait
trop éloigné de sa famille à Jaipur. Il a pu après
cette expérience trouver un emploi dans cette ville
même.
Merci à lui pour ce travail réalisé à notre Centre.
C'est une action délicate qui est demandée là et il
y faut de multiples qualités.
Le nouveau directeur M. Gauhar MAHMOOD n'est là que depuis 2 mois. Il a 29 ans et s'est marié
récemment. Sa femme est institutrice à Agra sa ville natale.
En deux rapports, l'un sur la situation du Centre et son activité et l'autre sur les écoles de Papad et
Langadiawas, on relève la facilité d'écriture et d'expression. Nous aurons sans doute une relation plus suivie
et précise de la vie du Centre de Ramgarh. Nous lui souhaitons une bonne aventure parmi nos amis…
D'après le dernier rapport, nous voyons qu'il y a une activité intense concernant les évènements religieux,
sportifs, aide aux permanents, entretien des lieux, rencontres entre les résidents, les stagiaires et l'équipe
d'animation, relation avec le bureau central à Jaipur et M. Agoshya spécialement en charge. Daniel Fillod

Si vous avez voyagé en Inde,
plus précisément dans le Sud,
vous connaissez le MASALA,
ce mélange d'épices, très
parfumé, fait maison, qui
rehausse tous les plats. Le
titre de ce livre vous indique
juste un petit plus, une petite
touche
indienne
pour
agrémenter vos repas. Ces
petits riens de la cuisine
végétarienne du sud de l'Inde,
sont simples, rapides, et
donneront à coup sûr une note exotique à un repas
ordinaire : un chutney, quelques épices, un dessert...
Shakuntalène en est l'auteur : une indienne, Shakuntala,
et son amie française Marie-Hélène, qui se sont régalées
à vous proposer ces petites recettes qu'elles ont testées
auparavant, bien sûr !
Marie-hélène Vigneau à vécu de nombreuses années en
Inde et continue de se passionner pour l'étude du Sitar en
un séjour annuel sur place…
Pour commander : http://boutique.rom.fr ou
vigneauhelene@yahoo.fr
Prix . 10 €

GALTA : Atelier de Tissage
RAMGARH : Atelier de Couture

NIGER
Ecole Fraternité
& Soutien groupement
Féminin association
TAGHAYT

2006
Nous

avons participé aux "1ères
Rencontres d'Agadez" Fin février
2006 qui réunit des petites
associations
Nigériennes
et
Européennes travaillant pour le
développement durable au Niger.

ECOLE FRATERNITÉ
Puis, début mars, à Niamey, nous
avons été à l'école FRATERNITE,
rencontrer les enfants, le Directeur,
les enseignants et le nouveau
représentant Nigérien de TILALTNIGER, l'association Bretonne qui
a repris l'école.
Nous avons également rencontré des
anciens élèves qui ont fini leur
formation professionnelle et sont
autonomes. Le Club Nomades
participe
toujours
au
fonctionnement
de
l'école
Fraternité.
En 2007, nous décidons de
participer pour la dernière fois au
fonctionnement de l'école pour
l'année scolaire 2007/2008 à
hauteur de 2 000 €.
L’école va bien et Tlilalt-Niger s’en
occupe toujours.

PARRAINAGE

Nous

avons parrainé un étudiant
Nigérien qui fait ses études en
seconde année à l'Institut National
de Planification et de la Statistique
"I.N.P.S .à Alger pour devenir
ingénieur.
Une bourse de 790 € est consentie

pour l'année scolaire, contre un
engagement à oeuvrer lui-même pour
le développement durable du Niger.
Souleymane s'engage…

ÿ Achat des bêtes : 3 811 €
ÿ Formation des bénéficiaires
381 €
ÿ Suivi/Evaluation : 419 €

ASSOCIATION TAGHAYT

2007

Appui aux femmes pour lutter
contre la pauvreté

Le

Suite à notre rencontre à Agadez
avec Mariama Alkabous et son
association " TAGHAYT " puis à la
visite de Mariama à Vence, en août
2006, nous participons à un
NOUVEAU PROJET de MCROCREDITS pour les FEMMES
démunies, souvent réfugiées dans la
périphérie d'Agadez.
La somme de 4 612 € est envoyée le
27/09/06 pour soutenir le groupement
Féminin et aider ainsi 50 femmes :

MICRO-CREDIT
avec
« TAGHAYT » et Mariama est
poursuivi en avril 2007 pour un
montant de 3 000 € : 40 Femmes
supplémentaires peuvent démarrer
un petit élevage ou un petit
commerce. Nous sommes impatients
de les rencontrer.

ECOLE MALINIA

Le

27/03/07, le club Nomades
adresse 1000 € pour la construction
de l'Ecole à Karkidjène près de
Rharous au Mali. La première
pierre sera posée en janvier 2008
suite à la réponse tardive de
l'Education Malienne.

Le Club Nomades a adhéré au
Collectif
Tchinaghen
en
septembre 2007. Lettre de Issouf
Ag MAHA datée du 01/09/07
adressée à toutes les associations.
"Il y a 2 mois, j'arrivais en France
avec ma famille, derrière moi, je
laissais une situation plus que
préoccupante qu'il m'est difficile
d'ignorer et de taire vu l'ampleur
qu'elle prend et les conséquences
qui se dessinent pour ceux dont
vous avez toujours souhaité être
proche.
J'ai alors décidé de fédérer les uns
et les autres afin de canaliser les
énergies dans un souci d'efficacité
et de pertinence dans la conduite
d'actions éventuelles.
Certains d'entre vous ont répondu
très spontanément et le Collectif
Tchinaghen a vu le jour.
Au fil du temps, j'ai eu des retours
qui m'ont surpris où des
organisations
se
réclamant
solidaire
du
nord
Niger
s'inquiètent de leur propre sort au
Niger.
J'ai alors déduit que les
inquiétudes de ceux qui se sont
engagés avec nous sont aussi les
raisons de la réticence de ceux qui
ont préféré garder leur distance.
En effet, l'état d'esprit des
autorités
nigériennes
est
aujourd'hui original car prononcer
le
mot
"PAIX"
signifie
systématiquement 'SOUTIEN AU
MNJ". Parler de dialogue entre
les fils du pays est synonyme
d'antinationalisme.
Prôner
l'apaisement
s'appelle
antipatriotisme.
De
quoi
être
déboussolés pour tous ceux qui
essaient de se positionner dans la
perspective de renouer avec un
Niger uni, solidaire et tolérant.
Je me donne la liberté de penser
que ceux qui évitent d'être actifs
en ce moment douloureux de
notre existence le font pour
sauvegarder un éventuel privilège
de voyager au Niger.
Le Nord Niger a été décrété
"Etat d'urgence" ce qui exclut
systématiquement
cette
éventualité. L'heure est grave et il
ne s'agit plus aujourd'hui de
soutenir 2 petites classes pour un
besoin de scolarisation qui se

Généralise du fait de la situation,
ni apporter quelques paquets de
semences (même si cela reste
louable) à des maraîchers plus
que jamais menacés dans leur
existence.
Le problème est beaucoup plus
grave et complexe et peut être que
certains de vous préfèrent
s'effacer derrière son immensité.
Peut-être est-il plus facile de
rester dans son anonymat jusqu'au
jour où les vols de charter
fouleront de nouveau l'Aéroport
Mano Dayak, pour atterrir en
sauveurs des plus démunis.
L'action que j'envisage de mener à
travers Tchninaghen, et qui
dépend beaucoup de vous tous,
consiste à utiliser le plus possible
le relationnel croisé des uns et des
autres pour faire basculer la
balance vers un dialogue, seule
alternative de sortie de crise pour
ce pays et ce peuple qui vous est si
cher.
Je suis franchement désolé pour
ceux qui se sentent menacés pour
leur propre sécurité pour avoir
adhéré à Tchinaghen. C'est avec
beaucoup d'amertume que je
découvre la limite de leur
engagement.
Je rappelle au passage que
l'association
Touaregs,
par
exemple, a été créée par Mano
Dayak dans des conditions
similaires en 1992. Ceci ne l'a pas
empêché de travailler pendant et
après la révolte de 1991 et ce
jusqu'à ce jour.
Je rappelle aussi qu'il n'est pas
très génial de taire un processus
qui remet en cause les acquis
démocratiques
(libertés
individuelles, débats publics,
opinion). Je suis d'ailleurs le
premier à en faire les frais, étant
désormais déclaré persona non
grata dans mon propre pays du
fait des démarches que j'ai
engagées en France.
Je rappelle que le schéma qui se
dessine aujourd'hui est très
préoccupant et même d'une
extrême gravité. En effet, la
partie septentrionale du Niger
regorge
d'impressionnantes
ressources minières, uranifères et
pétrolières
notamment.
Les
populations disséminées dans ce
désert sont désormais perçues

comme une véritable entrave dans
la perspective de la macro
exploitation de cette manne.
L'énergie nucléaire dans sa
fulgurante ascension d'énergie
propre devient plus que jamais un
enjeu planétaire. La montée
progressive du prix du baril rend
le
pétrole
nigérien
économiquement intéressant.
Que représente une poignée de
nomades totalement absents du
système économique mondial
devant un tel enjeu ? Les
dinosaures de cette planète vont
alors faire baisser le dictateur
primitif, faire le ménage afin de
s'en prendre le plus paisiblement
possible à "l'énergie propre dans
un développement propre". Les
agences onusiennes, les missions
diplomatiques
et
autres
organisations
humanitaires
viendront par la suite verser les
larmes de crocodiles et pourront
médiatiser
une
éventuelle
récupération
des
rescapés,
"parckables" dans un zoo naturel
loin des zones industrielles. Le
tour est joué et chacun aura tiré
son épingle du jeu. Pour la
responsabilité historique c'est
classique."Les Africains gèrent
mal la démocratie" ; "Les
problèmes ethniques persistent" ;
"Le partage de l'Afrique est mal
pensé". Bref d'excellents sujets de
thèses pour de futurs historiens et
autres sociologues.
Je rappelle enfin qu'une grande
partie
du
terroir
des
communautés que vous soutenez
est vendu à des sociétés qui vont
les exploiter bientôt : ce qui
signifie que les tribus devront
gentiment plier bagages pour aller
vers de très hypothétiques
territoires d'accueil si celles-ci ne
sont pas exterminées. La Chine se
réveille,
un
concours
de
circonstance fait que nous
sommes ceux qui en feront les
frais. Nous ne sommes pas aussi
nombreux que les Chinois. C'est
pourquoi c'est plus facile et c'est
radical.
C'est franchement regrettable et
proprement désolant de découvrir
que nos amis et nos proches se
planquent au moment le plus
crucial de notre existence.
Pour rassurer ceux qui ont osé

s'afficher avec Tchinaghen pour
appeler au secours et dénoncer le
génocide qui se dessine, je souligne
ceci : Rissa Boula était l'homme le
plus recherché du Niger pendant la
première rébellion mais aussi le plus
courtisé à la fin de celle-ci.
Le jour où AGADEZ sera visitable,
il le sera pour tous y compris pour
Alghali Alambo. En attendant, pour
ou contre la guerre, proche ou
éloigné de Tchinaghen le problème
reste le même pour tous.
Le constat amer que je viens de
faire en découvrant l'immensité du
décalage qui nous sépare quant à
l'appréciation de la situation a fait
que je m'adresse à vous de cette
façon".
Amitiés à vous tous.
Issouf Ag MAHA
Ancien coordinateur de ADDS
Association (nigérienne) pour le
Développement Durable et la
Solidarité. Démis de ses fonctions
de Maire de "TCHIROZERINE".

Nous profitons de notre journal et
avons souhaité partager avec vous
le témoignage de ce Responsable
très impliqué...

Communiqué du collectif
TCHINAGHEN, Paix
Solidarité au Niger avec
le soutien Fondation
France-Libertés
Depuis février 2007, le Nord du
Niger est le théâtre de graves
affrontements.
Le
MNJ
(Mouvement des Nigériens pour la
Justice) revendique une meilleure
répartition des richesses issues du
sous-sol de l'Air, une application
réelle des accords de paix signés en
1995 (qui avaient mis fin à la
rébellion touareg des années 1990)
ainsi qu'un fonctionnement plus
juste des institutions nigériennes.
Le MNJ réclame également une
enquête indépendante sur la
radioactivité sur les sites d'uranium,
exploités depuis 40 ans par Areva,
numéro un mondial Français du
nucléaire civil. L'Etat nigérien
refuse de négocier avec le MNJ

et mobilise ses forces armées pour
contrer l'offensive. La région est
devenue une véritable zone de
conflit armé.
Malmenées entre ces deux blocs
armés, les populations civiles du
Nord
Niger,
toutes
ethnies
confondues, sont prises en otage,
victimes de ce conflit qui s'amplifie
chaque jour davantage
Victimes
du
rationnement
alimentaire : les difficultés de
circulation
rendent
l'approvisionnement en produits de
première nécessité insuffisant et
provoquent une hausse incontrôlable
des prix. A cela se rajoutent les
récentes inondations qui ont détruit
de nombreux jardins et détérioré le
matériel agricole.
Victimes d'une économie locale
complètement asphyxie : les
échanges commerciaux sont mis en
péril et l'activité touristique,
principale source de revenus dans la
région d'Agadez, est complètement
anéantie.
Confer site www.France-libertes.fr

APPEL PARRAINAGE
SOULEYMANE
Lors du CA du 02/10/07, nous
avons décidé de continuer à aider
Souleymane pour ses études. Il nous
a exprimé ses besoins, et lui avons
adressé la somme de 300 € le
17/10/07.
Souleymane effectue un cycle long
sur 5 ans préparant un diplôme
d'Etat
en
planification
et
statistique.
Les statistiques sont utilisées dans
des domaines très variés :
Ñ En géophysique,
Ñ En Démographie,
Ñ En sciences économiques,
sociales & en économétrie
Ñ En sociologie
Ñ En marketing
Ñ En physique
Ñ En métrologie, en médecine

VIDE-GRENIER
Chaque année, nous avons le plaisir d'organiser notre Vide-Grenier dans la
Cité Historique de la ville de Vence. Un, au mois de Juin qui cette année, en
raison des travaux de la ville a eu lieu sur le parking Chagall et un en
septembre dans la vieille ville.

Souleymane a réussi avec succès
son année !
Nous recherchons toutes
personnes qui
souhaiteraient le
parrainer pour ses
études. C'est un élève
brillant !
Adresser vos dons au
Nomades. Merci pour lui !

Club

NOS RENDEZ-VOUS 2007

Pour nous, c'est l'occasion de se réunir autour d'un bon CHAI (thé indien)
que nous offrons à tous les participants. Le plaisir de partager…
Nous en profitons donc pour remercier chaleureusement la municipalité de
Vence qui nous donne les moyens de pérenniser nos brocantes au sein de
notre ville. Un grand merci également aux services de Police, aux services
techniques municipaux et à la CANCA.
Nous vous laissons le loisir de commenter vous-mêmes ces photos et nous
rappelons à chaque personne concernée que c'est uniquement les
bénévoles du Club Nomades qui nettoient entièrement la ville
après chaque manifestation.
Il appartient à chaque participant d'être Responsable de ses
déchets !!!
Merci à tous ceux qui le sont ! ils se reconnaîtront, les autres aussi…MM

” 30/03/07 & 01/04/07 : Les
Jardins de Sophia
:
Journée
” 06/05/07
internationale
de
la
Solidarité au CIV Sophia
Antipolis Vente d'artisanat
” 12/05/07 : Vence fête ses
cultures vente d'artisanat
” 19/05/07 : Vente d'artisanat
pour la Fête des Mères place
du Grd Jartin Vence
” 24/06/06 & 16/09/06 : Vide
Greniers à Vence, cité
historique et place du Grand
Jardin.
” 08/09/07 : Forum
des
associations à Vence
” 17/11/07 Marché Africain
Fayence

Nos prochains
vous :

Rendez-

01/12/07 Gattières
09/12/07 Carros
ALCATEL le 10/12/07
Marché de Noël 16/12/07
à Vence
” Vente à la Verrerie de
Vieux Moulin 15/03/08

”
”
”
”

Vence Cité Historique

Le
nouveau
Conseil
d'Administration :
Election lors de l'assemblée
générale du 23/02/07

Présidente
:
Denise
KROCHMANICKY
Trésorière : Myriam MAJESTÉ
Secrétaire : Sylvie PERRET
Secrétaire Adjointe : Yveline
BRUINEN

Une pensée pour notre ami Thierry MASSAGLIA ancien Photographe
de Nice Matin Vence qui nous laisse des photos superbes notamment
notre Logo avec la main tendue…Parti pour des îles lointaines dont il
ne reviendra jamais…

VOYAGE DES "20 ANS" EN 2008

Dans le cadre des vingt ans du Club Nomades, il nous est venu à l'idée de proposer à tous ceux qui une fois ou
plusieurs fois ont contribué à Notre Action en Inde en particulier :
Un voyage de 2 semaines fin octobre début novembre 2008 ! Dans le cadre des vacances scolaires, ce qui peut
faciliter certaines personnes…PROGRAMME : Quelques jours de tourisme incontournable : DELHI - AGRA JAIPUR - AMBER …Et le reste du temps passé sur les lieux mythiques de notre action : Galta & Ramgarh
Nous voudrions tellement partager avec tous ceux qui nous ont suivi, cet espoir devenu réalité, partager les repas,
les nuits, les matins lumineux, les cohortes de singes, de vaches, de chiens à Galta, la "Hope Alley" à Ramgarh avec
ses arbres, ses jardins, ses activités : Cartonnage, mécanique, informatique, encens…et aussi cette nouvelle
initiative d'écoles dans les villages voisins de Nonpura qui a vu le jour grâce au CEDHYS, Langadyavas lancée par
nos amis indiens le Docteur Phillae et son Indian Leprosy Fondation à laquelle nous avons participé le plus
possible.
Réservez dès maintenant & Envoyez vos réponses à : Club.nomades@free.fr
Les dates, prix, vols, assurances et tous les détails liés à ce voyage vous seront communiqués ultérieurement…

BIENVENUE AU CLUB NOMADES
Prénom …………………NOM…………………………….

UN GRAND MERCI A NOTRE
PARTENAIRE

Adresse ................ ……………………………………………
Code postal …………………VILLE ……………………...
Tél ……………………………E-mail ……………………..
o Je souhaite devenir adhérent et joins un chèque de

15 € (Adhérer à nos actions, ne veut pas dire être
membre actif)
o Je fais un don de : …………€ Parrainage Souleymane
o Je fais un don de : …………€ o NIGER o INDE
o Général
Je recevrai par retour un reçu CERFA de ce montant que
je pourrai déduire de mes impôts y compris pour
l'adhésion.

Club Nomades - Maison des Associations - 201 av Général
Leclerc 06140 VENCE

La Régence Café,
Notre Partenaire
pour l'impression
de ce journal vous
réservera comme à
son habitude son
Meilleur
Accueil…Déguster
un repas à la
Régence, c'est le
reconnaître par
tous les sens…
Bon Appétit !!!

Merci à Vous, nos adhérents de penser à
régler votre cotisation annuelle.

&
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