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L‘ARBRE A PALABRES 

 
 
 
 

Numéro 21                                                      Juin - Octobre 2005 
 

 
PV de la 12ème assemblée générale d’esf au Mont sur Lausanne 

 
Innovation – originalité -  inattendu – désagréments administratifs 

 
Ouverture de la soirée  à 17 h 00 par un apéritif 
Début de séance    à 17 h 45  
Fin de séance    à 19 h 30  
 
Présences: Aubert Barry Catherine, Badoux Christiane, Baehler Marianne, Baur Aline, Baur 
Anne-Marie, Baur Jean-Pierre, Daniel M’Boup Nadine,Deglise Christine, Delafoge Martine, 
Denonfoux Ariane, Dubuis Jacqueline, Dupont Dominique, Fiechter-Leclerc Dominique, 
Fleury Anne, Fontannaz Raymonde, Guignard Danielle, Joris Pascal, Leresche Béatrice, 
Marmier Arlette, Masullo Fabio, Mathys Sylvie, Mosetti Michèle, Neyroud Favre Françoise, 
Niklaus Michèle, Pécoud Catherine, Pfister Dennis, Richard Irène, Richard Jacky. 
 
Invités : Chappot Antoine, Péclard Irène 
 
Excusés : Olivier Maille, Thérèse Medico, Sylvie Curtet, Danièle Udriot, Françoise Diémé, 
Muriel Geiger, Wil Bussink, Nathalie Stettler, M et Mme Cochand, Izabel Samson 
 
 

1. Mot de la présidente. 
 

a) Activités 
Entre février 05 et décembre 05, le comité s’est réuni 15 fois. 
Rencontre avec les 13 nouveaux partants sur les 7 stages (1 au Mali, 3 au 
Burkina et 3 au Sénégal) 
Christine les remercie pour leur enthousiasme, travail, disponibilité, regard 
neuf, pertinent et attentif. 
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29 personnes du Nord sont parties (F – CH – Canada), 44 enseignants du sud 
(personnes relais), 270 stagiaires et plus de 1500 enfants durant plus de 3 
semaines en juillet 
 

b) Journée des partants du 16 avril 2005 
Excellente journée grâce entre autre à Mme Véronique Schoeffel, intervenante 
au CINFO ( centre d’informations pour les professions de la coopération 
internationale) qui a parlé des modes de communication entre cultures 
différentes. 

 
c) courriers au comité  

une nouvelle antenne à Bandiagara (Mali) est créée à la surprise de tous et 
montre la difficulté de gérer les demandes et la longue liste d’attente 
d’ouverture de stages… Cette question importante, le comité va y réfléchir 
rapidement.  

• répondre à toutes / quelles demandes ? 
• subventions ? 
• participation obligatoire à un stage esf avant l’ouverture du 

nouveau stage ? 
 

d) FEDEVACO 
60% du temps du comité a été investi pour répondre aux exigences souhaitées 
de la FEDEVACO. 
50% du financement d’esf en dépend. 
Christine nous fait l’historique (long) des relations et courriers nombreux avec 
elle, de déc. 04 à fin 05 et les nombreuses péripéties s’y rapportant, montrant 
la difficulté de communication avec eux, voire la « mauvaise foi » de la 
commission technique vaudoise apportée aux réponses du comité esf. 
Christine nous lit un extrai des griefs exprimés pour justifier le refus du 
financement de 2 des 7 stages. Nombreux sont leurs motifs infondés. 

 
Après de longues palabres il en résulte : 
- les discussions ne sont pas terminées avec la FEDEVACO mais votre comité 

y travaille. 
- suppression du financement de 2 stages (Fatick- Ouahigouya) 
- 1 rapport du projet 2005 d’une vingtaine de pages 
- 1 présentation du projet pour 2006 d’une vingtaine de pages aussi 
- Anne - Marie Baur entre dans leur commission de recours 
- nous avons pris contact avec M Fino, prof à l’Institut universitaire des 

études et du développement (IUED), pour conseils et soutien. 
- on attend leur décision finale 
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Tous les rapports et autres documents sont téléchargeables sur 
http://www.enseignantssansfrontieres.org 

Merci Tania pour les statistiques disponibles sur le site ! 
 

e) recherche de fonds 
 Sylvie Mathys signe une convention avec le  département 

des affaires extérieures du canton de GE, le service de la 
solidarité internationale, qui s’engage à verser 126.000.- 
sur 3 ans. 
 Tout le monde doit trouver des fonds, préoccupation 

importante même de ceux qui ne partent pas !!! 
 

f) avenir 
 6 stages en 2006 : 3 au Burkina, 1 au Mali, 2 au Sénégal 
 Journée de débriefing annulée en septembre par manque de 

participants 
 25 enseignants européens avec intendants, 49 personnes –

relais/animateurs, 250 stagiaires, 1500 enfants 
 ~10 personnes relais du sud animeront les stages dans un autre pays 

du sud que le leur. 
 Toubacouta : expérience pilote réunissant maîtres primaires et 

secondaires et élèves s’y rapportant 
 en 2007, pensez à rejoindre le comité, année d’élections ! 

     (Sylvie Curtet démissionnaire, Izabel Samson jeune maman se retire,   
Françoise Diémé alitée et excusée bien sûr.) 

 
g) remerciements 

• à Jean –Pierre Baur pour sa trésorerie irréprochable 
• à M Chappot, pour l’excellence de la vérification des 

comptes esf 
• Tania et ses statistiques, mises en résumé  
• Valérie Cuénoud secrétaire et responsable du site 
• À tous ceux qui travaillent dans l’ombre 
• À vous tous 
• Aux donateurs et futurs (nombreux !!!) donateurs 

 
2) Rapport du trésorier 

 
 les comptes sont explicités brillamment par Jean Pierre Baur. 
 Pour la première fois de son histoire esf termine son année comptable avec un 

déficit dû à la décision de la FEDEVACO de ne pas financer 2 stages 
 Il a fallu puiser dans la fortune pour équilibrer les comptes en 2005 

http://www.enseignantssansfrontieres.org/
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 Les dons et les recherches de fond sont en baisse  
 Il faut trouver environ 50'000 francs 

 

3) Rapport des vérificateurs de comptes 
 
M Chappot, (et M Cochand), toujours disponibles et efficaces, demande d’accepter les 
comptes et de donner décharge au trésorier et au comité en général. 
Acceptation par l’assemblée. 
 
Raymonde remercie pour le retour sur les prix des billets faits aux partants malgré le 
renoncement annoncé avant le départ. 
 

4) Jeu de questions – réponses 
 

a) Pourquoi pas Fatick en 2006 ?  (Michèle Mosetti et Michèle Nicklaus) 
Stage non subventionné, manque de chefs de stage ces dernières années, fin de 
cycle, soucis de communications entre partantes et entre Sénégalais, soucis de 
pilotage au sein d’esf Fatick, il fallait faire un choix, c’est Fatick. 

 
b) Recherche de fonds ! Remarque   ( Nadine) 

1. il y a 10 ans chaque partant cherchait environ 1’000 francs 
2. aujourd’hui il faut environ 2’000 francs par partant 
3. -> chaque membre, même non partant, doit demander à sa  commune une 

aide financière. 
 

c) Triotel  -  Téléphonez et le caissier sera content !  (Pascal) 
  - Nous mettrons en ligne les formulaires pour l’inscription chez Triotel.  
  - Photocopiez et distribuez les formulaires. 
  - www.triotel.ch pour tous renseignements  

 
d) Artisanat – comment le renouvele  ?r   (Martine) 
- l’acheter dans le lieu du stage, en gros, est plus éthique que les grands marchés 
exploitant le personnel 

 
e) Livre du maître – l’acheter en Afrique ?  
- non, il coûterait 45.- CHFS en Afrique et on le paie 25.- CHFS ici 
 
f) Artisanat – acheter des objets mieux choisis (masques, tissus plus che s..)r  
(Jaqueline) 
- Les gens ont presque tout chez eux et l’artisanat attire moins. 
- Le comité va y réfléchir 

 

http://www.triotel.ch/
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g) Proposition  (Christiane Badoux) 
- Christiane propose de vendre des sachets de graines pour en faire « l’arbre d’esf ». 
Excellente idée ! 
- Merci à Christiane de nous proposer un projet 

 
h) Déductions aux impôts  (Dominique, Jean – Pierre ) 
- certification ZEWO trop chère et trop compliquée 
-  Jean-Pierre Baur délivre une attestation de dons sur simple demande, idem pour 
les billets d’avion. 

 
i) Relations a ec e f Belgique v s ?  (Nadine) 
En réponse à la question de Nadine qui demande si esf-Belgique applique toujours la 
charte et l'éthique d'esf, le comité répond qu'Anne-Marie et Jean-Pierre ont eu une 
discussion en été 2005 avec Guy Lehon, président d'esf-Belgique, et convenu avec ce 
dernier qu'une rencontre aurait lieu, dans les meilleurs délais, entre des 
représentants des associations belge et suisse pour discuter de la manière dont les 
informations des activités d'esf pourraient être échangées de manière plus efficace 
voire formelle et pour fixer des règles d'utilisation de la marque esf par de nouvelles 
antennes puisque la marque appartient à esf-Suisse et est protégée dans tous les 
pays du monde. 
 
j) Caran D’Ache – demande de matériel  
- merci de tenir au courant le comité de cette démarche 

 
k) Est-ce que la CADEV pourrait allouer des montants ?  (Anne Fleury) 
- merci de faire la demande à cet économat vaudois et de tenir le comité 
   courant. 

 
l) Y a –t’il assez de partants européens ?  (Martine) 

- les stages sont presque complets mais il manque du monde. 
 

5) Rapports 
- tous les rapports et projets sont téléchargeables sur le site 
- la fiche signalétique des stages est distribuée à chacun 

 

6 ) Divers 
 
Valérie enverra un code d’identification personnel pour chaque membre du site afin de 
pouvoir y naviguer facilement. 

La séance terminée à 19h30 est suivie d’un agréable repas. 

Morgins, 21 janvier 2006, Pascal Joris 
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Hommage à Charles-Aubert Ouedraogo 
 

Marianne Baehler, Suzanne Bréchon, 
Catherine Erba et Dennis Pfister. 

 
En août 2005, le choléra frappa notre 
ami Charles-Aubert, et l’enleva à sa 
famille, à ses amis. 

 
Charles-Aubert faisait partie du groupe 
des  animateurs du stage de 
Ouahigouya.  
 
Avec une grande modestie, il était 
toujours prêt, à « saisir les outils », à 
rendre service et à apporter son 
grand savoir autant au niveau 
pratique que théorique.  Il assumait 
les ateliers de construction de règles, 
équerres, compas et ardoises 
géantes, ainsi que celui des cartes 
sur tissus en collaboration avec 
Hamado et également  l’atelier 
« santé » avec Azata. 

 
 

 
 

 
Son sérieux dans le travail, sa grande 
conscience professionnelle et sa joie 

accompagnée d’un humour 
communicatif nous apportèrent de 
grands moments de bonheur autant 
dans les préparations que  dans la vie 
quotidienne des stages.  
 
 
Tu seras toujours dans nos cœurs… 

 
 

 
 

 
 
« Au chef, il faut des hommes et aux 

hommes, un chef. » 
Proverbe africain 

 
 



Placez les affichettes de la 
journée esf dans votre 

salle des maîtres… 
Grand merci ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On recherche des personnes souhaitant 
s’investir dans la recherche de nouvelles 
manières d’obtenir des fonds pour esf… 

 
Soumettez vos suggestions  à un des 

membres du comité. 
Donnez vos idées… 

JOURNEE DES PARTANTS
 

SAMEDI 29 AVRIL 2006 
 

-> RESERVEZ CETTE DATE <- 
 

PRESENCE INDISPENSABLE !!! 
 

INFOS COMPLEMENTAIRES SUIVRONT 

 
Christin
 
Anne – 
 
Sylvie M
 
Pascal J
 
Diémé F
 

Merci 
INFOS – INFOS – INFOS –INFOS – INFOS 

 
Complétez toutes vos coordonnées sur le 

site de l’association 
 

 

L

M

Journ

 

mem

kerme
renc
dég
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 VOTRE COMITE ACTUEL 

e Deglise  chdeglise@romandie.com 

Marie Baur amjpbaur@bluewin.ch 

athys syldep2002@yahoo.fr 

oris  zour@netplus.ch 

rançoise 

2 places vacantes 
de penser à compléter le comité pour 

l’année prochaine… 
Réservez !!! 

LA JOURNEE esf 
Le 3 septembre 2006 
au Collège des Missions   
e Bouveret (VS)- dès 9h00 

 
oments de partages et de 

découvertes 
ée de débriefing après les stages 

d’été 

Mais aussi : 
Journée ouverte à tous : 

bres , familles, amis, enseignants, 
enfants, intéressés, etc 

 
sse, expos, marché, jeux, partages, 
ontres, restauration, animations, 

ustations, discussions, artisanat… 

                                                 7
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Sur www.triotel.ch  
vous trouverez  

les formulaires d’inscription  
pour changer d’opérateur 

téléphonique sans frais et ainsi aider 
esf sans effort si ce n’est celui de 

téléphoner souvent… 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

« Au bout de la patience, il y a le 
ciel.» 

  Proverbe africain
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
     
     

   
   
   
   
   
   
    

Cotisations !!!
Merci de régler rapidement à l’aide du BV 

joint la  
cotisation annuelle de base de 30.- 

 

ou alors : 
 

Innovation cette 
année ! 
 

Pour 100.-  
de cotisations annuelles,  

nous vous offrons : 
 

1 Dôle 
1 Fendant 

1 Johannisberg 
1/2 Œil de Perdrix 

 
Vins de la Cave du Poteu   
Pierre Carrupt, Le Grugnay .Chamoson,
(VS) 
 
- partenaire d’esf -  

Nous recherchons toujours 
un local permettant 

d’entreposer l’artisanat 
africain, les livres pour 

l’Afrique et du petit 
matériel logistique utilisé 
durant les stages d’été… 

----------------- 
Merci de vous annoncer à 
Anne-Marie Baur ou à un 

membre du comité. 
079 611 38 94 

Merci de bien mentionner sur le BV votre 
choix de cotisation annuelle… 

 
Les bouteilles vous seront distribuées  

le 3 septembre  
lors de la journée esf du Bouveret,  

à son stand dégustation… 
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Coin bibliothèque 
 
 
 
 
 
 
 

E. Chevillard, Oreille rouge, Minuit, 
2005, 159 p. 

 
 

Qui veut aller en Afrique, qu'il lise 
d'abord Chevillard. Pas de meilleur 

guide que ce narrateur à la fois timoré 
et audacieux. Oreille rouge, puisque 
tel  est son nom dont je ne dévoilerai 
pas la  signification, part  au Mali avec 

pour bagages fantasmes, préjugés, 
craintes, espoir; bref un sac d'idées et 

de sentiments que n'importe quel 
voyageur trimbalerait avec lui. 

 
Ainsi le  lecteur suit les 3 étapes de 
tout voyage, à savoir la période des 
préparatifs, le séjour lui-même et le 
retour. Un voyage drôle, burlesque, 
picaresque mais si juste. Les 
premières pages ne sont que valses 
d'hésitations "Au Mali, pas de sitôt. 
C'est à peine si on sait où c'est. Encore 
un de ces pays. Il se trouve bien, lui,
sur le sol natal." (p.8) et de 
représentations "L'Afrique n'a jamais 
été pour lui qu'une création poétique, 
un territoire peuplé par le songe 
d'animaux chimériques, l'éléphant 
(l'éléphant!), la girafe (la girafe!)." (p. 
15) 

 

 

t
s

c
c

Le séjour, dans un village sur la rive 
du Niger, mélange observations 

pertinentes " L'eau ici se vend en 
sachet. Comme chez nous les 
poissons rouges." (p.130) et délirantes 
"Puis il a un sursaut: là-bas, au fond
du paysage, deux lionnes ont pris en 
chasse une antilope boitillante. Et 
soudain, c'est l'Afrique pour de bon. 
Puis le tableau se précise et ce son  
deux chien  errants qui harcèlent une 
bique." (p. 86) 
 
 
Le narrateur, qui s'est procuré deux 
petits carnets de moleskine noire pour 
fixer impressions et sensations sur le 
papier, participe ou se tient en marge 
d'une kyrielle de scènes;  d'aucunes 
plus que désopilantes peuvent nous 
renvoyer à un éventuel vécu… C'est la 
moustiquaire ou le ventilateur. Dans 
sa chambre, la moustiquaire et le 
ventilateur sont aux prises. Le 
ventilateur a ouvert les hostilités. Il est 
sur elle,  brutal, obscène, il 
l'empoigne, l'étreint, l'étrangle, la 
soulève, écarte ses voiles pudiques en 
soufflant comme une bête. Il a donc 
des mains au bout de ses bras 
courts.(…) Comment faire autrement, 
d'ailleurs, et quel argument va 
opposer le tulle au vent qui emporte la 
tuile? Voi i la moustiquaire sens 
dessus dessous et déjà le lousti  
lorgne ses cuisses offertes."   (p. 55) 
 
L'œil vif et intelligent, Oreille rouge 
démythifiera les stéréotypes que 
l'Occidental s'est fabriqué: ainsi le 
baobab perd de sa superbe, 
l'hippopotame reste absent des eaux 
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du fleuve mais contenu tout entier 
entre les pages d'une encyclopédie.  
 
 
Naturellement la sensibilité 
humanitaire du héros va s'éveiller et il 
se promet d'alerter les autorités de 
son pays de ce qu'il a vu, vécu. Mais ce 
ne seront que velléités puisqu'à son 
retour en France, il n'aura - et ceci que 
pendant quelques jours - qu'un signe 
de connivence en croisant dans la rue 
un Noir. 
 
 
Cet humour souvent décapant renvoie 
l'homme à son image de lâcheté, à sa 
propre vanité, à cette présomption de 
croire que sa présence peut modifier 
le cours des destinées. A 
l'autodérision s'ajoute une réflexion 
sur le sens du voyage,  sur les 
voyageurs en Afrique plus 
particulièrement. 
 
 
Le personnage, à la fois ridicule et 
touchant, retrouve son pays. Il paraît 
métamorphosé: "A son retour, il est 
l'Africain. Dès qu'il entend le mot Mali, 
il intervient, il est question de lui. 
Laissez parler l'expert. Et lorsque le 
Mali n'est pas dans la conversation, il
l'y met, on  

 

 
peut compter sur lui. L'été au Mali, les 
fruits au Mali, les moustiques au Mali, 
l'école au Mali, la nuit au Mali, la 
démocratie au Mali, la pollution au 
Mali, la musique au Mali."  
(p. 145). 

 
 
Néanmoins, au fil des jours, l'Afrique 
lui échappe. Elle s'estompe. Elle entre 
dans un des  tiroirs du souvenir. 
Comble de l'absurde, un détail atteste 
que rien ne s'est passé: "Son pèse-
personne imperturbable atteste qu'il 
ne s'est rien passé: 72 kilos,  les 
mêmes. (…) Il ne sait plus où est 
l'Afrique." (p. 159) 
 

Christine Deglise 
 
 

 

Esf a besoin de vous 
 

Soyez actifs et imaginatifs !!! 
Parlez-en !  

Invitez vos amis et collègues le 3 
septembre au Bouveret 

 

 
 

Les recherches de fonds sont 
grandement recommandées toute 

l’année ! …  

 

Merci de placer les affichettes et de 
faire de la pub ! 

Salle des maîtres ou ailleurs… 

 
 



 

Commandez du vin, parlez-en autour de vous… 
… et aidez esf  par la même occasion ! 

 

Bulletin de commande : 
 

Cave du Poteu – Le Grugnay – Chamoson (VS) – Pierre Carrupt, vigneron – partenaire d’esf 
 

Quantité Vin Contenance Prix d’une bouteille Prix total 

 Fendant 7dl 10,50.-  
 Johannisberg 7dl 12.-  
 Dôle 7dl 12.-  
          

 Spécialités :    

 Humagne Rouge 7 ½ dl 17.-  
 Scy Blan * 5 dl 14.-  

Total        
 

* Le Scy Blan est un assemblage de Blancs élevés en barrique. 
 

Les commandes sont livrables par cartons de 6 ou 12 bouteilles. 
Composez votre carton comme bon vous semble ! 

 
 
Nom :___________________________________  Prénom : ____________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________ 
 
N° postal / Localité : _________________________________Tél :______________________ 
 
Date : __________________________________  Signature : ___________________________ 
 

Paiement par BV avant la livraison, merci. 
Formulaire à renvoyer à : 

Pascal Joris 
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Chemin du Moulin 14 
1875 Morgins 

  Ou par mail à zour@netplus.ch 

mailto:zour@netplus.ch
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LA JOURNEE esf - 3 septembre 2006 

 
au Collège des Missions   

Le Bouveret (VS) – dès 9h00 
 

Moments de partages et de découvertes 
 

Présentation de l’association – films - jeux 

 
 
 
 
 
 
 

 
membres, familles, amis, enseignants, enfants, intéressés, etc. 

 

kermesse / expos / marché / jeux  partages 
/ rencontres / restauration animations / 

discussions / artisanat  
dégustations… 

 


