L‘ARBRE A PALABRES
Numéro 35 – Janvier 2012 à juin 2012

17ème Assemblée générale
ordinaire
Le Mont-Sur-Lausanne
22 février 2012
Présents :
Stéphanie Barthlomé, Anne-Marie Baur, Jean-Pierre
Baur, Stéphanie Baur Kaeser, Anne-Lise Bayard,
Marie Bellwald, Antoine Chappot, Sandrine
Defferard, Caroline Gamper, Pascal Joris, Muriel
Loetscher, Françoise Neyroud-Favre, Elisabelle
Oberson, Laura Overney, Irène Péclard, Caroline
Pittet, Mélanie Rolle, Catherine Schlich, Audrey
Struss et Karine Wyss
Excusés :
Aline Baur, Isaline Bruchez, Elodie Brülhart, Ariane
Denonfoux, Catherine De Perrot, Danielle
Guignard, Mireia Idiaquez, Clara Masungi,
Nathalie Masungi, Olivier Maye, Anne Page, MarieCécile Perrin, Irène Richard et Marie Vial
1. Ouverture de la séance :
A 18h30, Jean-Pierre Baur accueille les membres
présents au nom du comité. Il relève que
l’Assemblée générale ordinaire a été convoquée
en conformité avec les dispositions statutaires.
Aline Baur ayant donné une procuration à AnneMarie Baur, le nombre de votants est de 21.
En ce qui concerne l’ordre du jour, celui-ci est
accepté sans modification. Jean-Pierre Baur
précise que l’approbation du procès-verbal de la
précédente assemblée générale ordinaire aurait
dû figurer à l’ordre du jour. Cela sera fait en
2013.
2. Rapport du comité :
Voici reproduit intégralement, le rapport du
comité présenté par Jean-Pierre Baur, président :
Depuis la dernière assemblée générale, le comité
s’est réuni à sept reprises.
Outre les affaires courantes telles que le
traitement du courrier et des courriels, l’analyse
des finances ou les activités dans le terrain, un
certain nombre de thèmes méritent que l’on s’y
arrête spécialement :
Organisation du comité
Dans sa première séance de mandature, le comité
s’est constitué comme suit :
Jean-Pierre Baur : Présidence d’esf – Coordination
des relations formelles à l’intérieur et à
l’extérieur
de
l’association :
membres

(admissions, démissions, traitement des cas
particuliers), pouvoirs publics, ONG, etc.
Stratégie – Gestion des archives (sauf les
archives concernant les finances)
Antoine Chappot : Trésorier de l’association –
Gestion financière et comptable – Coordination de
la recherche de fonds
Pascal Joris : Responsable de la Commission
pédagogique – Rédacteur responsable de l’Arbre
à
palabres
–
Webmaster
du
site
www.enseignantssansfrontieres.org et de notre
présence sur Educanet –Relations avec les
autorités scolaires et les associations d’ONG du
Canton du Valais – Nouvelles associations esf en
devenir
Caroline Pittet : Membre de la commission
pédagogique – Relations avec les autorités
scolaires et les associations d’ONG du Canton de
Fribourg
Olivier Torre : Vice-présidence d’esf - Membre de
la commission pédagogique - Archives - Relations
avec les autorités scolaires et les associations
d’ONG du Canton de Genève
Marie Vial : En congé pendant l’année scolaire
2011 – 2012 - Membre de la commission
pédagogique – Responsable de l’achat et de la
gestion de l’artisanat (pendant son congé, c’est sa
maman qui gère le stock de l’artisanat).
Site internet esfEnseignantsSansFrontieres.org
et nouvelle adresse de messagerie
Notre site internet a été totalement rénové par un
jeune webmaster valaisan, Valentin Paccard.
Nous avons aussi une nouvelle adresse de
messagerie beaucoup plus simple que l’ancienne :
esfsuisse@gmail.com.
Dépliant
La commission pédagogique a créé un nouveau
dépliant lequel a été tiré à 2'000 exemplaires.
Arbre à Palabres
L’Arbre à Palabres a, lui aussi, subi un relookage.
Sa mise en page facilite la rédaction et la
diffusion.
Il
sera
dorénavant
fait
en
quadrichromie.
T-shirt
Nous allons mettre à disposition de celles et ceux
qui font de la recherche de fonds un T-shirt dont
les dessins ont été faits par les élèves de Marie
Vial. Le Membres d’esf seront bien évidemment
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Contacts avec les autorités scolaires et HEP des
cantons romands
Dans notre recherche de contacts avec les
autorités scolaires et les HEP de Suisse romande,
nous avons bénéficié de l’enthousiasme et du
soutien de Monsieur André Maradan, responsable
de la formation continue des enseignants
fribourgeois. Cela a débouché sur une séance
d’information le 16 novembre dernier.
Participation
d’esf
dans
les
associations cantonales d’ONG

ONG

et

Nous cherchons à avoir ou renouveler des
contacts avec les ONG au travers des réseaux
d’associations et autres instances au sein
desquelles elles ont représentées :
 DDC (Direction du Développement et de la
Coopération)
 Commission nationale de l’UNESCO
 FGC (Fédération genevoise de coopération)
 FEDEVACO (Fédération vaudoise de
coopération)
 Fribourg Solidaire (Fédération des ONG
fribourgeoises de coopération)
 Valais Solidaire (Fédération des ONG
valaisannes de coopération)
 Latitude 21 (Fédération neuchâteloise de
coopération au développement)
 FICD (Fédération
inter-jurassienne
de
coopération et de développement)
 FOSIT (Fédération des ONG de la Suisse
italienne)
Association esf existantes ou en devenir
Il y a quelques demandes pour créer de nouvelles
antennes esf dans des pays où nous ne sommes
pas encore représentés. Il y a même des
personnes qui ont pris l’initiative de créer une
association esf sans attendre notre feu vert alors
que nous sommes propriétaires de la marque et
du logo.
Voici la situation des associations esf existantes
ou en projet :
Association existantes :
esf Suisse - esf Belgique - esf Abéné/Kafountine,
Sénégal - esf Fatick, Sénégal - esf Gourcy, Burkina
Faso - esf Koro, Mali - esf Ouahigouya, Burkina
Faso - esf Toubacouta, Sénégal - esf Yako, Burkina
Faso
Associations esf en création ou en projet :
esf-Cameroun - esf-Côte d’Ivoire - esf FranceAquitaine - esf France-Nord-Pas-de-Calais - esfGabon - esf-Guinée - esf Québec/Canada

Beuh, la petite vache bleue
Une habitante de Morgins, Vanessa Fischer, a pris
l’initiative d’écrire un petit livre intitulé
« Beuh ! ». Ce livre est dédié à esf. Il a été illustré
par les élèves de Pascal Joris. Nous avons décidé
d’en acheter cent exemplaires pour la recherche
de fond, mais aussi éventuellement comme
support pédagogique pour un travail avec des
enfants en Afrique.
Nos stages de 2012
présidentielles au Sénégal

les

élections

Le premier tour des élections présidentielles au
Sénégal aura lieu le 26 février 2012. Il y a
quatorze candidats dont l’actuel président,
Abdoulaye Wade. Nul ne peut ignorer que cette
candidature est fortement contestée dans le pays
et que cela a déjà donné ou donnera encore lieu à
des manifestations voire plus. Il faut attendre le
résultat définitif de cette élection, probablement
au deuxième tour dont la date n’est pas encore
connue, pour décider si nos stages pourront avoir
lieu. esf refuse catégoriquement de faire prendre
le moindre risque à ces enseignants qui partent
là-bas. Affaire à suivre donc de très près.
esf, assocation ou fondation
Cela fait un certain temps déjà que le comité se
pose la question s’il faut garder le statut
d’association ou s’il faut transformer notre ONG
en fondation. En tenant compte des avantages et
inconvénients de ces deux formes juridiques, la
fondation présente des atouts indéniables. Nous
avons fait faire des projets de statuts par un
notaire et le comité va décider lors de sa
prochaine réunion s’il faut aller de l’avant. Si
c’est
le
cas,
une
assemblée
générale
extraordinaire sera convoquée pour examiner ce
projet.
3. Rapport du trésorier :
Antoine
Chappot
nous
fait
un
rapport
circonstancié des comptes de l’année écoulée.
En résumé, compte tenu de Fr. 6'168.10 de
recettes et de Fr. 3'264.89 de dépenses,
l’exercice 2011 se termine par un excédent de
recettes de Fr. 2'903.21.
Le
faible
niveau
des
mouvements
est
essentiellement dû au fait que les stages de 2011
ont tous dû être annulés en raison de l’insécurité
au Burkina Faso et au Sénégal.
A fin 2011, la fortune sociale d’esf s’élève à Fr.
218'403.90.
L’intégralité des chiffres commentés se trouve en
annexe du présent procès-verbal.
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4. Rapport du vérificateur des comptes :
En l’absence du vérificateur des comptes
Denis Carlens, Caroline Pittet lit son rapport
qui reprend tous les chiffres du rapport du
trésorier et qui recommande d’accepter ces
comptes.
Ce rapport se trouve en annexe du présent
procès-verbal.
5. Décharge au comité
Les rapports du comité, du trésorier et du
vérificateur des comptes sont acceptés à
l’unanimité. Tous les membres présents
acceptent de donner décharge au comité.
6. Elections statutaires :
Normalement,
les
élections
statutaires
désignant les organes ont eu lieu en 2011
pour les années 2011 et 2012, mais le comité
est ouvert à toute nouvelle candidature,
Olivier Torre ayant démissionnée au cours de
l’année 2011 pour des raisons de manque de
disponibilité sa vie personnelle ayant subi
d’importants changements.

Enseignant(e)s :
Stéphanie
Bartholmé,
Anne-Marie Baur, Olivier Maye, Claire
Müller et Karine Wyss
Etudiante(e)s HEP : Sandrine Defferard,
Clara
Masungi, AudreyStruss,
Laura
Overney
Avant l’AG, Anne-Marie Baur a réuni les personnes
présentes pour leur donner les premières
informations et fixer les dates de séances de
préparation du stage.
8. Divers
Aucun divers n’a été présenté ou discuté à
l’assemblée générale.
Plus personne ne demandant la parole,
président clôt l’assemblée générale à 19h45.

le

Pour le comité d’esf : Jean-Pierre Baur

Le comité a donc mis ce point à l’ordre du
jour afin de pouvoir se renforcer et répartir
les tâches.
Depuis la convocation à l’AG, aucun membre
de l’association ne s’est manifesté pour faire
partie du comité. Il n’y a pas non plus eu de
candidature au cours de l’assemblée.
7. Présentation des stages de 2012


Merci de bien vouloir régler

Fatick (Pascal Joris)
Pascal Joris présente le stage de Fatick
dirigé par Claudie Blondel et dont Pascal
assumera la formation des partant(e)s
dont voici la liste :
Enseignantes : Anne-Lise Bayard, Claudie
Blondel,
Caroline
Gamper,
Muriel
Loetscher, Elisabelle Oberson, Mélanie
Rolle
Etudiant(e)s HEP : Marie Bellwald, Mireia
Idiaquez,
Christelle
Masutti,
Timon
Rimensberger et Catherine Schlich
Le weekend du 31 mars au 1 avril a été
retenu pour effectuer la préparation du
stage.
er



Kafountine/Abéné (Anne-Marie Baur)
Anne-Marie Baur présente le stage
d’Abéné/Kafountine
dont
voici
les
partant(e)s :

votre cotisation annuelle
2012 de

Bulletin de versement rouge
Versement pour :
Banque Raiffeisen Gros-de-Vaud
1040 Echallens
En faveur de :
IBAN
CH11 8043 4000 0074 7839 1
Enseignants sans Frontières
Rte de Sauvabelin 7
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Compte 10-4733-5
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CENTRE DU VILLAGE DE

VUADENS – A CÔTÉ DE LA PLACE DE JEUX ET DE L’ÉCOLE

Depuis Lausanne: prendre la sortie d’autoroute Vaulruz, puis
suivre Vuadens
Depuis Fribourg : prendre la sortie d’autoroute Bulle, puis la
semi-autoroute, puis suivre Vuadens

www.enseignantssansfrontieres.org
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Cela comporte pas mal de nouveautés :

La journée



des partants est agendée au
samedi 16 juin au Signal de
Bougy

Merci aux partants des deux stages pour
leur engagement à esf.
Les stages seront brièvement présentés
par chaque équipe et ce sera le moment
de poser les dernières questions avant le
départ et de distribuer, si c’est encore
nécessaire, les livres et le matériel à
emmener au Sénégal.





Des nouveaux objectifs sur trois ans,
des nouveaux programmes et des
nouveaux contenus comme nous le
verrons dans la présentation de ces
stages dans cet Arbre à Palabres
Des nouveaux stagiaires : 65 à
Kafountine et 45 à Fatick
D’anciennes
et
des
nouvelles
personnes-relais sénégalaises qui sont
coresponsables de l’organisation et de
l’animation des stages
Des nouvelles équipes de partants que
le comité remercie d’ores et déjà pour
leur disponibilité et l’énorme travail
qu’elles fournissent pour les stages.
Voici leurs noms :


o Stage à Abéné/Kafountine
Anne-Marie Baur, cheffe de stage
Irène Richard, intendante
Stéphanie Barthlomé, Olivier Maye,
Claire Müller et Karine Wyss,
enseignant(e)s
Sandrine Defferard, Clara Masungi,
Laura Overney, Audrey Struss,
étudiantes dans les HEP de
Fribourg et Vaud

Les stages d’esf : c’est reparti
pour 2012 à 2014
En 2011, le Comité d’esf a dû prendre la
décision d’annuler la tenue des stages en
raison de situations de tension dans les
régions où nous comptions nous rendre.
En 2012, deux stages pourront avoir lieu
au Sénégal, sauf incidents de dernière
minute. L’un à Abéné/Kafountine et
l’autre à Fatick. Il s’agit dans les deux cas
d’un nouveau cycle de trois sessions de
formation qui auront lieu au cours des
étés de cette année ainsi qu’en 2013 et
2014.

o A Fatick :
Claudie Blondel, cheffe de stage
Mireia Idiaquez, intendante
Anne-Lise
Bayard,
Caroline
Gamper,
Muriel
Loetscher,
Elisabelle Oberson et Mélanie Rolle,
enseignantes
Marie Bellwald, Mireia Idiaquez
(déjà nommée), Christelle Masutti,
Timon Rimensberger et Catherine
Schlich, étudiant(e)s dans les HEP
de Fribourg et du Valais
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Parmi ces 21 expatriés, cinq seulement
sont déjà partis pour animer un stage
d’esf. Toutes et tous les autres vivront
leur première expérience « dans le
terrain » avec des découvertes qui ont
marqué pour toujours les anciens
partants : surprise de la chaleur inconnue
sous nos latitudes, choc de la vision de
l’extrême pauvreté des populations,
étonnement par rapport aux conditions
précaires de travail des enseignants
africains, etc. Mais elles et ils auront
aussi la joie de découvrir une culture
différente de la nôtre, des relations
familiales et sociales basées davantage
de partage et de solidarité ainsi que des
enseignant(e)s très compétent(e)s jouant
aussi dans leur environnement un rôle de
« notable » qui n’existe plus en Europe
depuis très longtemps.
A relever, enfin, que cette année-ci nous
accueillons neuf étudiant(e)s qui sont en
formation dans les HEP de Fribourg, du
Valais et de Vaud. Le comité d’esf a
décidé de les intégrer dans nos stages
afin de préparer la relève, mais aussi de
permettre à de futurs enseignants de
vivre une expérience qui leur sera
certainement très utile au cours de leur
carrière.
Le comité d’esf et les futur(e)s
expatrié(e)s se retrouveront le 16 juin
pour la journée des partant(e)s et le 29
septembre pour le « débriefing »après les
stages.
Jean-Pierre Baur

« Quand tu marches, le pagne dure;
quand tu es assis, le pagne s'use »

Le stage d’Abéné/Kafountine
Pour le lecteur non initié, il convient de
rappeler que les stages de formation
continue en partenariat entre enseignants
sénégalais et suisses répondent à la
demande des enseignants sénégalais qui
expriment leur besoin d’adaptation aux
innovations pédagogiques en cours.
Ils leur permettent de se rencontrer et
d’échanger leurs expériences. Selon les
participants aux stages précédents, leurs
rencontres
avec
les
enseignants
européens leur a permis de s’adapter à
de nouvelles situations d’apprentissage.
Les premiers stages en Casamance ont
eu lieu dès 1994 et les personnes-relais
de 2012 sont toutes d’anciens stagiaires
particulièrement motivés et compétents.
Cet été, le stage d’Abéné réunira 65
nouveaux stagiaires. C’est beaucoup,
mais il y a de nombreux candidats sur
liste d’attente pour participer aux stages
d’esf. Il nous a donc paru judicieux
d’augmenter d’un tiers le nombre de
participants. Comme nous disposons de
18 personnes-relais (dont 6 en formation)
l’encadrement pouvait être assuré. Et
pour être dans l’air du temps, cela
permet de rentabiliser un peu le stage !
La nouvelle formation qui s’ouvre en
juillet a été conçue sur un programme de
3 ans. Le thème central en est la
protection de l’environnement. Nous
travaillerons en étroite collaboration avec
l’organisme « Aire marine protégée ».
L’étude de la mangrove et du littoral
marin seront au centre de notre réflexion
et notre stage sera intégré aux réalités
locales.
Par la pédagogie par projet, nous
souhaitons
donner
du
sens
aux
apprentissages. Ainsi éviterons-nous que
l’enseignement devienne une coquille
vide faite de répétitions et d’habitudes

Proverbe africain

www.enseignantssansfrontieres.org
© Gregory Chollet

6

stéréotypées. Cette pédagogie par projet
permettra à l’élève de mobiliser ses
connaissances,
d’en
acquérir
de
nouvelles, pour essayer de résoudre les
problèmes complexes que la vie lui
réserve. Le travail en classe sera en lien
avec sa vie quotidienne, avec les
préoccupations de son milieu.
Pour donner du sens aux apprentissages,
il faut des enseignants bien formés,
compétents, connaissant bien le milieu
de vie de leurs élèves, ayant une vue
globale des programmes pour l’intégrer
complètement à la pédagogie développée
dans notre stage : ambitieux projet qui
aura bien besoin de trois étés consécutifs
pour espérer donner de bons fruits !
Tout a été mis en œuvre pour réussir ce
stage : une équipe franco-suisse motivée,
des Sénégalais aux taquets….Tout le
monde se réjouit… Souhaitez-nous bon
vent !

Fort d’une équipe soudée formée
d’enseignants européens compétents
ayant
de
nombreuses
années
d’expérience ici en Europe ainsi que dans
les classes, et accompagné d’une équipe
de jeunes enseignants fraîchement
diplômés, le groupe européen du stage
de Fatick peut aussi compter avec la
collaboration active, brillante et reconnue
d’une
équipe
de
personnes-relais
sénégalaises affûtée.
Le thème du stage 2012 a été placé sous
le thème des métiers locaux avec un
accent particulier porté à l’éducation à
l’hygiène et à la santé.

Cette prise en main par les personnesrelais africaines est une grande réussite
pour esf car c’est aussi le premier
aboutissement visible de la qualité des
cours de formation que notre association
dispense en coopération avec nos
collègues africains.
Ils se sont débrouillés seuls en utilisant
les compétences des personnes-relais
formées pour pérenniser le stage.
N’oublions pas aussi que l’un des
objectifs d’esf est de rendre autonome le
maximum de personnes en dynamisant
les ressources de chacun. Objectif atteint
par l’organisation de ce « mini-stage »
entièrement organisé par les Sénégalais.
Nous sommes fiers de leur enthousiasme
et de leur engagement à la cause de
l’éducation. Bravo à eux tous.
Suite
à
ce
mini-stage,
quelques
modifications dans la programmation des
ateliers a dû être effectuée. Par exemple
pour la création de matériel (règle et
équerre) et la cartographie qui avaient
été déjà abordés et réalisés durant ce
« mini-stage » durant l’été 2011, nous
avons adapté les offres à leurs demandes
précises.
Des ateliers de chant et invention,
numération, arts plastiques, expressions
orales et écrites, lecture innovante etc.
sont au programme.
A noter que c’est l’excellente équipe des
personnes relais qui prépare (en
collaboration avec les Européens) tous les
cours et ateliers de ce prochain stage
ainsi que ceux des années à venir..
Notez encore que M Matar Ba, ancien
responsable de l’antenne de Fatick
depuis de nombreuses années, a été
nommé maire de la ville de Fatick en lieu
et place de M Macky Sall, actuel président
de l’Etat du Sénégal.

A noter que les personnes relais de
Fatick, l’année passée, avaient organisé
un « mini-stage » - et ceci malgré
l’annulation du stage officiel suite aux
situations délicates qui existaient en
Afrique.

Tout va pour le mieux, les futurs partants
se sont réunis à de nombreuses reprises
pour peaufiner l’élaboration des cours et
nous leur souhaitons le meilleur pour ce
stage de juillet qui s’approche !
Pascal Joris

Anne-Marie Baur

Le stage de Fatick
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De nouvelles antennes
d’esf ? Oui, mais pas
n’importe comment !
C’est toujours un plaisir pour nous de
constater que l’idée fondatrice d’esf fait
des émules ! Etant l’association originelle
du mouvement esf, propriétaire du nom
et de la marque dans le Monde entier,
nous acceptons bien volontiers que se
créent des antennes esf avec leur propre
identité juridique et leur autonomie dans
l’action. Nous sommes d’ailleurs à
disposition pour aider à la création de
ces associations en mettant à leur
disposition nos connaissances juridiques,
pédagogiques,
logistiques
et
administratives.
Mais toute nouvelle association esf doit
ensuite gérer ses projets et assumer leur
financement avec ses propres moyens. Et
lorsqu’un projet est partagé par plusieurs
antennes d’esf, il doit être assumé et
financé au prorata des membres qui les
représentent.
Notre acceptation pour la création d’une
antenne esf est soumise aux conditions
suivantes :
1. La nouvelle antenne d’esf doit
accepter la déclaration d’intention,
notre charte en vigueur depuis la
création d’esf. Voici cette charte
reproduite intégralement :
L’association
esf
Enseignants
Sans
Frontières a pour but de promouvoir des
réseaux internationaux de coopération
entre enseignants, dans un esprit de
partenariat
et
de
pluralisme,
en
respectant l'identité culturelle de chacun.
 esf privilégie les pratiques de
pédagogie axées sur l’autonomie
des
apprenants
et
le
développement de toutes leurs
potentialités, dans l’esprit de la

Déclaration universelle des Droits
de l’Homme.
Par ses actions éducatives, esf vise à :
 répondre aux demandes des
enseignants de toutes disciplines
sans se substituer à ceux-ci ;
 encourager des synergies à tous
les niveaux, dans les secteurs
scolaires et associatifs :
 en œuvrant à la création
d’outils pédagogiques ;
 en participant à la formation de
formateurs ;
 en collaborant à l’élaboration et
à
l’évaluation
de
projets
éducatifs.
Par un partage de leurs expériences, les
membres de l’association contribuent à
l’éducation et au développement.
Parce
qu’elle
est
francophone,
l’association intervient en priorité dans
les pays où le français favorise l’accès à
un
espace
culturel
national
et
international.
L’association esf recherche aussi toutes
formes de collaboration avec des
organismes aux visées similaires et veut
susciter la création d’antennes et d’un
réseau d’Enseignants Sans Frontières
dans le Monde.
2. Elle doit remplir les mêmes buts que
les nôtres. Voici ces buts tels qu’ils
sont inscrits dans nos propres statuts
depuis la création d’esf :
L’association, de vocation internationale,
a pour but de promouvoir des réseaux de
collaboration entre enseignants, dans un
esprit de partenariat et de pluralisme.
3. relation avec l’esf originelle. Voici, à
titre d’exemple, comment cela est
consigné dans le préambule des
statuts d’esf France-Aquitaine :
1. l’association « esf Enseignants Sans
Frontières France –Région
Aquitaine » est créée avec

www.enseignantssansfrontieres.org
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l’autorisation d’esf Enseignants
Sans Frontières, route de
Sauvabelin 7, 1052 Le Mont-surLausanne (Suisse) qui est à
l’origine du mouvement esf fondé
en 1994 ;
2. l’association originelle autorise
« esf Enseignants Sans Frontières
France –Région Aquitaine » à
utiliser la marque « esf
Enseignants Sans Frontières » dans
la mesure où la nouvelle
association respecte la
« déclaration d’intention » d’esf,
n’effectue aucune activité
incompatible avec la coopération
pédagogique et respecte le dessin
du logo de la marque ;
3. en France il ne peut pas se créer
plus d’une association « esf
enseignants Sans Frontières » par
Région.
4. Elle ne doit pas utiliser le nom d’esf
pour
exercer
des
activités
incompatibles comme, par exemple,
des activités dans d’autres domaines
que la coopération pédagogique ou
des activités lucratives sous quelque
forme que ce soit.
Nous
constatons,
en
naviguant
notamment sur internet, que se sont
créées des associations esf qui n’ont pas
reçu notre aval et qui ne remplissent pas
les conditions susmentionnées. Leur
existence est donc
illégale et nous
pouvons à tout moment interdire leur
existence sous notre identité juridique
par toutes les voies possibles, y compris
le recours à la justice. Mais le comité de
l’esf originelle a, pour le moment,
d’autres chats à fouetter que d’entamer
des procédures et nous ne voulons pas
gaspiller nos ressources financières pour
cela. Toutefois il est évident que nous
veillons au grain et interviendrons si
nous
constatons
des
activités

incompatibles avec notre
d’intention et nos buts.

Pour terminer, nous avons maintenant le
plaisir de vous annoncer ou confirmer la
création de deux associations esf
récentes qui ont reçu notre autorisation.
Il y a tout d’abord esf Enseignants Sans
Frontières Guinée dont le fondateur,
François Goumou, a commencé à prendre
contact par le truchement de notre site
internet. Il a donc créé esf Guinée avec
notre autorisation mais aussi avec l’aval
des autorités guinéennes. Nous sommes
maintenant dans l’attente de ses
nouvelles en ce qui concerne le
démarrage d’esf Guinée.
Il y a ensuite esf Enseignants Sans
Frontières France – Région Aquitaine
dont il a déjà été question dans l’Arbre à
Palabres. Ses statuts ont été adoptés le
14 février 2012. Sous la houlette de
Claire Müller, sa présidente, mais aussi
de Claudie Bréhant qui a déjà participé à
des stages d’esf organisés par esf Suisse,
la nouvelle association fait déjà preuve
d’un dynamisme prometteur.
Nous souhaitons bon vent à toute
nouvelle antenne esf : la mission de
formation
pédagogique
« dans
le
terrain » est très gratifiante mais son
organisation
et
son
financement
représentent une tâche énorme.
Jean-Pierre Baur

www.enseignantssansfrontieres.org
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