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On s'y attendait. A peine commencé, le débat 

sur l'identité nationale provoque déjà des ré-

actions xénophobes. Les commentaires sur le 

site Internet qui y est consacré sont révéla-

teurs, les termes "immigrés", "étrangers", 

"Français de souche", … sont omniprésents et 

la récente déclaration du maire de Gussainvil-

le dépasse ce qu'on pouvait redouter. 

Comment pouvait-il en être autrement ? Voulu 

avec des arrière-pensées électoralistes, orga-

nisé par le Ministère en charge, entre autres, 

de l'immigration, il ne pouvait, par son populis-

me, qu'encourager ce dérapage. On s'atten-

dait à des dérives xénophobes et racistes. 

Beaucoup les redoutaient, d'autres, hélas, 

probablement les espéraient. 

Refuser le débat ? Pourtant, expliquer pour-

quoi ce débat n'est pas acceptable, c'est déjà 

être dans le débat. Même s'il est dangereux 

et qu'il n'aurait jamais dû être ouvert de cet-

te façon, il n'est plus possible de l'ignorer. Il 

faut avant tout que la société civile se le ré-

approprie et ne le laisse pas au seul Ministère 

de l'Immigration. 

Affirmer, haut et fort, les idéaux 

universalistes qui nous rassemblent 

et que la France a écrit la Déclaration 

des Droits de l'Homme et non pas 

déclaration des droits des Français. 

Que notre conception de la Républi-

que est celle qui fait preuve d'ouver-

ture et de solidarité. Que vouloir for-

maliser l'identité nationale de façon 

réductrice est inacceptable et va à 

l'encontre des valeurs républicaines. 

Qu'il faut refuser un modèle fermé 

auquel il faudrait ressembler ou, pire, 

se conformer. Qu'il y a risque d'ex-

clusion de celles et ceux qui ne se-

raient pas dans la "norme". 

Eclaircie dans cette ambiance malsai-

ne, on voit maintenant apparaître des 

"contre-débats" et des appels à la 

suppression du Ministère de l’Identi-

té nationale et de l’Immigration. Ne 

pas accepter l'intolérable : l'esprit 

des Lumières est bien toujours pré-

sent dans notre pays. 

   Alain Klosek 

Edito : L'esprit des Lumières  

Délégation de la commission Climat et développement de Coordination 

SUD pour la conférence de Copenhague du 7 au 18 décembre 2009 

A Copenhague, une délégation de membres de la commission de Coordination SUD suit les 
négociations et porte le document de position : « Face au défi climatique, exigeons davantage 

de solidarité internationale ! » et rédige également en direct un Bulletin « Les échos de Co-
penhague », publié, comme le document de position, sur www.coordinationsud.org 

 
Le CCFD-Terre Solidaire recherche un volontaire - Service Civil Volontaire  

En 2011, le CCFD-Terre Solidaire fêtera son 50ème anniversaire, dont l’organisation est décentrali-
sée en régions. En Alsace Lorraine, l’association se prépare à fêter cet événement. Les objectifs 
attendus sont principalement de deux ordres : dynamiser le réseau et accroître la notoriété du 

CCFD-Terre Solidaire. Le volontaire aura comme mission d’appuyer la mise en œuvre de ce projet.  

Poste d’une durée de 9 mois basé à Portieux dans les Vosges (accès SNCF possible). Rémunération 

forfaitaire : 660, 76 € par mois pour 26 à 35h par semaine. Plus d’infos en pièce jointe 

http://www.coordinationsud.org
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14 décembre 
Nancy, 20h 

à "L’Os et L’Arête" 

10 Rue Visitation 

Mise à disposition de matériel de vidéo-projection 
Lor-Sud propose désormais aux associations de solidarité internationale de 
Lorraine 
le prêt de matériel de vidéo-projection suivant : 

Un ordinateur portable équipé d'une souris et d'un lecteur de DVD externe 

Un vidéoprojecteur 
La mise à disposition du matériel est réservée aux adhérents de Lor-Sud et du 

CLID, ainsi qu'aux associations non adhérentes mais acceptées par ces deux 
collectifs, aux conditions suivantes : 

 

Actus Lor-Sud 

Agenda des associations en Lorraine 

Il sera prêté contre remise : 

 D'un contrat de prêt signé 
 D'un chèque correspondant à 
la location demandée 

 D'un chèque de caution 

Il devra être rapporté à Lor-
Sud le lendemain de la location, 
pendant les horaires indiqués 

sur le contrat. 
Le matériel emprunté le ven-
dredi et rapporté le lundi sui-

vant sera compté pour 1 jour. 

Nous espérons ainsi apporter 

une aide matérielle aux associa-
tions de solidarité internationa-
le pour améliorer leur fonction-

nement. 

 Adhérents 

Lor-Sud et CLID 

Non adhérents 

Prix de la location  

Ordinateur portable équipé 10 € / jour  20 € / jour 

Vidéoprojecteur 10 € / jour  20 € / jour 

Montant de la caution  

Ordinateur portable équipé  400 €  400 € 

Vidéoprojecteur  400 € 400 €  

13 décembre 
Homécourt 

Marché de Noël 

Soupe du Monde 
Organisée par l’ULMJC Pays Haut 

Café-débat d’ATTAC 54 sur le thème « la crise écologique globale 

et les enjeux du sommet de Copenhague ».  

16 décembre 

Nancy, 18h 

à Sciences Po 

Avenue de Strasbourg 

Soirée « Changement climatique – Ca chauffe pour les pays du 

Sud »   
Diverses interventions sur ce thème avec Oxfam-Agir Ici et diffusion d’un 

film suivi d’un débat  

Vous pouvez consulter les photos des éditions 2007, 2008 et 2009 du Marché du Monde 

Solidaire  sur http://picasaweb.google.com/LorSud54  

Agenda des associations hors Lorraine 

19 décembre 

Paris 18h15 

Cité des Métiers 

Cité des Sciences et de 

l’Industrie de la Villette 

30, avenue Corentin-

Cariou  

Rencontre débat « Migrations, insertion professionnelle & ini-

tiatives économiques » 
Organisé par le GRDR – groupe de Recherches et de Réalisations pour le 

Développement Rural - en partenariat avec l’association IEM – Initiatives 

économiques des Migrants et la Cité des Métiers  

http://picasaweb.google.com/LorSud54
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Contact : Peri Naua  

30 bis rue montant 55000 Bar le Duc 
Tél.  Anne Laure Frêne : 06 87 22 96 10  
ou Christelle Vicherat : 06 85 68 08 39 

Mail : perinaua@ml.free.fr   
Site : http://perinaua.free.fr/  

Peri Naua 
Peri Naua, associa-
tion Loi 1901, a été 
créée en juin 2002 et 
a pour objectif de 

promouvoir un tou-
risme solidaire, res-
ponsable et équitable 

en Namibie et de 
soutenir des micro-
projets de dévelop-

pement durable ini-
tiés par des nami-
biens dans les domai-

nes de l’éducation, de 
la santé et de la 
culture. 

CONTACT  LOR-SUD 

Flora Lambert 

Chargée de développement  

 : 09 50 67 62 39 mail : lorsud@yahoo.fr 

Peri Naua scolarise gratuitement une soixantaine d’en-

fants de maternelle de milieu défavorisé afin de leur 
donner une chance d’intégrer correctement l’école 
primaire. De même une vingtaine d’enfants de primai-

re bénéficie d’une aide aux devoirs tous les jours de 
l’année scolaire. En plus des salaires des enseignants, 
l’association prend en charge le repas journalier, les 

réparations des locaux, le matériel pédagogique et 
d’entretien et participe aux frais de scolarisation des 
élèves qui souhaitent continuer dans le secondaire. 

Peri Naua a fait rénover tous les locaux à ce jour et 
un jardin pédagogique donne ses fruits au sens propre 
comme au figuré. 2010 verra le départ d’un bénévole 
spécialisé dans le domaine de l’enseignement en ma-

ternelle afin de former plus avant les employés locaux 
durant 4 mois. 

Nos actions portent sur la scolarisation des enfants au Sud du Vietnam : En permettant aux filles de recevoir une éducation de 

base de qualité, on améliore leur bien-être. En effet, Les filles qui ne vont pas à l’école sont plus exposées à la pauvreté, à la 
faim, à la violence, aux mauvais traitements et à l’exploitation humaine. Avec l’éducation des filles, la mortalité infantile peut 
reculer. 

Les  Petites Filles  de La Province  d’Hô Chi Minh Ville 

 F i n a n c e r  u n e  é c o l e 

« d’affection » à Hô Chi Minh 
ville pour 70 enfants des rues qui 
ne peuvent pas être scolarisés 

dans une école publique quand 
leurs parents sont considérés   
comme clandestins en ville. 

Ces enfants ne savent ni lire ni 
écrire et reçoivent une petite 
collation à midi. 

L’école est située dans le quar-
tier de Binh Tan d’Hô Chi Minh 
ville. 

 Parrainer des petites filles issues de 

familles vivant à la campagne et dont les 
revenus sont insuffisants pour envoyer 
leurs enfants à l’école. Les parrains ver-

sent 25 € par trimestre,   ils bénéficient 
de la déduction fiscale à hauteur de 66 

% et l’intégralité de la somme est en-
voyée aux filleules. Actuellement 200 
filleules sont parrainées. Le bulletin 

scolaire est envoyé tous les ans aux 
parrains ainsi qu’une lettre ou un dessin 
de la filleule. 

Contact : Les  Petites Filles de La Province d’Hô Chi Minh Ville 

Brigitte Azzolina 1, rue de Vervaux 54 425 Pulnoy 
Tél : 03.83.29.29.57 Mail : brigazzo@aol.com 

Outils 
Les cahiers de la solidarité n°20 : « Alimentation : cir-

cuits courts, circuits de proximité »  

Publication du think thank européen Pour la solidarité  

Téléchargez le cahier  

Les paysans peuvent refroidir la planète  

Une solution au chaos créé par le système alimentaire 
industriel.  

Des données concises sur l'importance du rôle de l'industrie 
dans la crise climatique et sur la façon dont le problème peut 
être résolu par des marchés locaux, diversifiés et à petite 

échelle sur http://www.grain.org/o/?id=94 

Campagnes 
C’est pas du jeu ! 

Campagne pour des conditions de travail décentes dans l’in-
dustrie du jouet. Plus d’infos :  
http://www.peuples-solidaires.org/cest-pas-du-jeu/ 

En bref : 16 décembre sortie du film La Fin de la Pauvreté? 

de Philippe Diaz, plus d’infos sur www.cargofilms.com 

mailto:perinaua@ml.free.fr
http://www.pourlasolidarite.eu/IMG/pdf/CircuitsCourts_web-2.pdf
http://www.grain.org/o/?id=94

