« Y survivre ou vivre mieux dans le beau Drâa ? »
Des 10é Université de Pays au Maroc
A Lux’09 : Forum « Globalisation de la Solidarité » au Luxembourg
Répondant aux principes des Universités de Pays : Projet de territoire ; Participation des habitants ; Plan d’action de
Développement Durable ; Gouvernance associant citoyens et élus ; Intégration des principes du Vivant, mais aussi du
sommet de la terre de Rio : Diversité culturelle ; Biodiversité naturelle… les 10è UP se sont tenues en novembre 2008
dans la vallée du Drâa, au Maroc à Zagora avec pour thème : « Développement Durable et désertification ».
200 participants dont une moitié venant essentiellement de divers « Pays » de l’hexagone mais aussi de Guadeloupe,
du Québec, de Belgique essentiellement se sont donc retrouvés une semaine à la frontière du Sahara du 7 au 14
novembre 2008. Avec l’accord du Président de l’UNADEL, j’y représentais notre réseau national, comme je l’avais fait
lors des quatre précédentes et notamment aux 8è UP de Matawini-Québec en 2006. J’avais alors été le rapporteur de
l’Atelier 11 : « Nouvelle Gouvernance et Développement Durable »
Se serrer les coudes
Je concluais alors mon article paru sur le site de l’UNADEL par: «Et surtout, alors que la réalité actuelle nous confronte
à des pactes ruraux à des pôles de compétitivité, à des choix ou nos gouvernants ne citent même plus les «Pays» lors
des CIAT, il ne faut pas comme il a été dit, surtout vis à vis de jeunes «créer des déceptions, des illusions et se donner
donc les moyens de réinterroger les diverses strates concernées par nos Projets de Territoires». La Culture
Participative, le Développement Local, Durable, s’ils doivent partir du citoyen, être soutenus par des formations et
personnes-ressources n’en est pas mois un projet politique au sens noble du terme et là ne rêvons pas, le principe de
réalité s’impose à tous ! A tous les Pays, les divers Réseaux de serrer les coudes »
http://unadel.nuxit.net/dossiers/dossiers.php?id_dossier=479
Deux ans plus tard alors que « nos Pays » sont toujours plus politiquement en danger en France ! Comme nous avons
pu en être témoins aux 2è Etats-Généraux de Caen fin octobre 2008… Se serrer les coudes n’a jamais été aussi
nécessaire ! Mais là c’est plus que nécessaire avec nos nouveaux amis de la Vallée du Drâa : Jaouad Naciri, Maire de
Zagora crie au secours : «Nos espaces oasiens ont une espérance de vie de 15 ans ! Un tel scénario serait une
véritable catastrophe écologique, mais aussi humanitaire ! » En effet il est question d’une mort annoncée pour un
territoire qui compte environ 300000 habitants ! En majorité très jeunes et studieux comme nous avons pu le constater
lors de notre arrivée au moment ou écoles et lycées ouvraient par ces nuées d’écoliers et de lycéens à l’assaut de leurs
établissements !
Pot de Terre contre Pot de Fer !
Malgré cette réalité que nous avons pu constater, et c’est ce qui nous a étonnés le plus, le réalisme et le combat de
tous les jours qui est entrepris par ces femmes et ces hommes fiers dont une grande partie sont des berbères d’origine
de ce territoire est extraordinaire.
Le combat est pourtant une lutte entre le pot de terre et le pot de fer ! Ce dernier pourrait par delà l’inexorable évolution
climatique être selon moi une partie de l’Etat et des autorités ! N’avons nous pas été le témoin (illustré par un tableau
réalisé par des artistes locaux, en direct, lors des UP) du détournement du cours du Drâa, en amont, au niveau de
Ouarzazat ! Il le serait entre autre pour arroser le green d’un golf ! Comme si le tourisme de luxe devait être privilégier
par rapport à la survie de ce peuple noble de la vallée du Drâa ! Celui qui est donc le pot de terre !…
Ce bras de fer à été illustré par la première matinée d’ouverture des UP : Si les autorités, Mr le gouverneur (préfet) de la
province, le représentant du Conseil Régional, Député, Maire et la présence des autorités de Police et de l’Armée « ont
fait l’ouverture » la fin de matinée l’a été par « la base » des organisateurs, certes assisté d’un ingénieur agronome en
faisant symboliquement une plantation de plans d’arbustes dont des tamaris afin de lutter contre ce monstre qu’est le
sable et son allié le vent qui, non stoppé, envahira inexorablement l’oasis si…
Un combat de fourmis de tous les jours
Et ce « si » ce sont ces fourmis : Le peuple de la Vallée du Drâa qui se bat lui aussi inexorablement ! De cela aussi
nous en avons été témoin tout au long des UP dont nous venons de recevoir les actes : http://10emes-universites-depays.fr.gd/ouverture-des-UP.htm
Ce combat nous l’avions déjà testé par l’accueil extraordinaire : Site splendide de la partie studieuse, tente de nomades
en guise de lieu de restauration de luxe et de qualité, quartier de la foire aux initiatives et lieu de résidence du Riad à
l’accueil chez l’habitant, ce dernier choisi par mes ami-e-s et moi…
Et nous avons inauguré ces UP après l’ouverture du matin par des tables rondes animées brillamment avec des
participants de qualité : Ingénieur des Eaux et Forêts, agriculteur, président de CR de commune voisine tout autant
qu’une femme au foyer d’un douar ou même un nomade
Mais après une soirée festive, c’est surtout le lendemain matin que nous avons pu concrétiser ce travail de fourmi
journalier avec les ateliers reprenant les problématiques des tables rondes : Patrimoine local, la femme et la
désertification, exode rural et immigration, tourisme écologique, lutte contre la précarité, commerce équitable, gestion
de la pénurie d’eau et irrigation, écosystèmes et biodiversité, santé etc…

Les 10è UP du « in au off »
Trois nouvelles journées de visites, tourisme, découvertes ont fait suite aux trois premières de rencontres, débats et
moments conviviaux avec une qualité de relation qui n’a fait que consolider et projets collectifs de développement de
territoire, d’économie solidaire et qualité des rapports interpersonnels entre les « universitaires » qu’ils soient du Nord
ou [et] du Sud. Ainsi se succèdent aux frontières du Sahara : visite d’une coopérative d’élevage collectif de lapins par
les femmes à Amzrou, Travail des potiers à Tamegroute ou des édifices comme la bibliothèque aux livres sacrés ou
une ancienne synagogue désaffectée de cette contrée. Ou encore la coopérative de tissage d’un autre quartier avec
des femmes de Zagora… Des Casbahs , une marche dans le désert, la découverte des dunes au coucher du soleil ou
encore une nuit de bivouac dans le désert après une merveilleuse veillée devant le feu de bois ou chants, contes et
histoire drôles se succèdent entre Berbères, Québécois, Antillais et « hexagonaux » pour terminer cette nuit sous un
merveilleux ciel étoilé…
La séparation le dernier jour est d’autant plus grande que je me souviens les embrassades et particulièrement la petite
larme qui perle sur la joue d’Ali, celui là même qui nous avait accueilli à l’hôtel Riad d’Amzrou après notre première nuit
passée en minibus de l’aéroport de Marrakech à Zagora passé avec Najib notre guide… Nous nous quittons tous avec
l’espoir de revoyures et bien sur de coconstruction de projets… Certains rentrant directement par Ouarzazat, d’autres
restant pour quelques jours de tourisme à Marrakech ou sur la côte Atlantique! Sans transition nous étions passés des
UP in aux off puis aux au revoir.
Nostalgie, amitié et projet solidaire
La dispersion des hexagonaux par divers vols en divers « pays » de plus sans projet de revoyure collective dans les
11èmes UP ? Rend d’autant plus sans suite cette aventure… La nostalgie existe : Pour ma part depuis plus de 4 mois
que nous nous sommes retournés aux Pays ! le « fond d’écran » sur la vallée du Drâa, là ou nous sommes dit au
revoir… mais non adieu me fait revivre tous les jours ces moments d’amitié et de solidarité. Et justement l’amitié et la
solidarité des uns et des autres sera- t - elle plus forte que ce départ sans suite projetée ?
Des rencontres croisées entre autre entre Christine, Martine et José puis entre celui-ci et Renée sur Paris, des contacts
Internet entre Abdelouahhab Najib [dit Abdouab] et Cécile Alonso* par exemple ou entre El Houcine, le Dr Hassan!…et
José qui à reçu des coups de fils de Charaf, celui-là gardant le contact avec Gilles, Sylvie, Alex, Bernadette, Céline font
que chemine quelques idées… Par delà l’échange des belles photos, notamment de Gilles, Alain à gardé par de vers lui
la liste « à la Prévert des formules de développeurs d’UP ! » qu’il promet de nous faire parvenir !… Christine propose
elle qu’un stand sur la Vallée du Drâa puisse se tenir dans sa contrée déodatienne lors d’une prochaine manifestation !
Plus de quatre mois plus tard certains se retrouvent, les contacts persistent… Alors quoi faire ? Pour faire vivre amitié et
solidarité ?
Une opportunité : « Lux’09 » !
Que se cache-t-il derrière ces hiéroglyphes ? Le Réseau International de l’Economie Sociale et Solidaire et d’autres
réseaux du Monde entier se donnent rendez-vous tous les 4 ans depuis 1997 : Lima puis il y a eu le Québec, Dakar et
donc cette année Lux’09 : « http://www.lux09.lu/ » Qui à cliqué comprend mieux !… Fin Avril au Luxembourg ce sont
donc les 4èmes rencontres internationales de « Globalisation de la solidarité- Lux 09 » qui réunirons peut-être 2000
participants… Informés, nos amis Najib, Charaf, El Houcine et le Docteur Hassan Ouazzani notamment se portent
volontaires à une coopération Nord/Sud.
Des projets de réseaux d’économie solidaire franciliens et nationaux laissent entendre des cofinancement afin de
faciliter ces échanges ? Ceux du CRIF n’ont pas pu se concrétiser d’autres peut-être du ministère des Affaires
Etrangères laissent entendre des atténuation de dépenses de transports ( Avion ?) mais toujours rien à ce jour… Reste
donc l’auto participation que certains envisagent ou l’entre aide amicale. La plupart des personnes sus citées
auxquelles se joignent à ce jour, Jean,-Pierre, Germain et deux réseaux de solidarité contre la précarité et les exclus
connus en Ile-de-France et aussi Céline, nouvelle Maman de Camille qu’elle portait en son sein aux UP : Une pousse
de tamaris plantée pour lutter contre la désertification à Zagora porte son joli prénom … Tout cela n’est il pas symbole
de solidarité amicale ?
Y aura-t-il des projets concrets ?
A ce jour oui ! Déjà sur place dans la vallée du Drâa se développe des actions et nouveaux projets. Que nous en disent
nos amis de Zagora :
« 1- Un artisanat équitable intégré : une unité féminine de fabrication d’articles artisanaux qui réalise des tapis et
promeut ces produits et les distribue dans le cadre d’une coopérative pour laquelle nous sollicitons un label qui fait
l’objet de ce projet
2- Un élevage de moutons de race locale « Dman » connue pour sa haute reproduction et sa rentabilité par la création
d’un élevage intensif. Là aussi cette activité menée par des femmes est un axe prioritaire
3- Enfin la réalisation d’une unité de fabrication de dattes leur emballage et leur écoulement est un troisième projet.
Ces trois initiatives sont issues de rencontres de concertation avec la population des villages et des unités d'élevage qui
ont déjà fait l’objet de réussite et de résultats positifs et qui ont aussi un impact positif sur le developpement local ,
Ces projets font l’objet de fiches et attendent d’être montés si nous arrivons à avoir les moyens de les concrétiser ils
seront confirmés et feront l’objet d’une réalisation participative et coopérative »

Houcine, Abdelouahhab et Dr Hassan enfin Inscrits à Lux’09 !
Et oui, en cette fin mars, nos trois amis volontaires ont été inscrits au forum « Globalisation de la solidarité » par
une chaîne de solidarité… Même si pour l’instant l’essentiel des frais, voyage et autre reste à leur charge… Une
d’entre-nous n’a cependant pas eu le temps d’attendre ! Cécile n’a pu retenir son amour pour le Maroc et ses
habitants elle y est revenue espérant retrouver les « mille et une nuits » vécues alors… C’est tout ce que nous lui
souhaitons… décidément, le bus de nuit « Marrakech-Zagora » n’est pas qu’un rêve…
Nous souhaitons aussi que Lux’09 n’en soit pas un pour nos amis, des dates sont même données : « 17
avril/27avril 2009» Le programme francilien et particulièrement montreuillois est en train d’être monté :

•
•

Samedi 18 avril
Salle des fêtes de la Mairie de Montreuil : Forum international sur l’accès à la terre
13h30-14h Ouverture du Forum par Dominique Voynet, Sénatrice-Maire de Montreuil, et Jean-Paul Sornay,
Président de Peuples Solidaires
4h-15h30 Table-ronde 1 : sensibilisation aux enjeux de l’accès à la terre dans la crise alimentaire et agricole
mondiale et du point de vue des droits humains.

ESPACE «COMME VOUS EMOI » http://commevousemoi.asso.fr/v2/
16h - 5, rue de la Révolution 93100 Montreuil-sous-Bois – 01 48 57 05 10 – Métro Robespierre Expo Photo « MAROCCO 09 »
Suite à l’Université de Pays sur Développement Durable et Désertifiscation
dans la Vallée du Draâ dernièrement au Maroc
« inauguration » vers 17h jdhers@wanadoo.fr
Puis Débat à 18h à l’ESPACE «COMME VOUS EMOI » avec nos invités marocains, des élus,
techniciens, partenaires locaux et les représentants de l’IDELIF, du GRDR du CESIF etc… dans l’esprit de la
démarche sur Economie Solidaire et Développement Local/Codéveloppement initié par ceux-ci et de l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS) thème du Forum International :
«Globalisation de la Solidarité: Lux’09» http://www.lux09.lu/
1/ Economie Solidaire : Commerce, tourisme équitable, amap... Finance Solidaire et domaine de l'Insertion par
l'économique
2/ Développement Durable Développement Local Codéveloppement- Coopération
Dimanche 19 à Montreuil (93) Forum international sur l’accès à la terre ( suite)
« Dans le contexte actuel de crise alimentaire et agricole mondiale, l’accès à la terre, condition essentielle de la
souveraineté alimentaire, est plus que jamais au centre des préoccupations économiques, sociales et
environnementales.
Les paysans du Sud et du Nord ont besoin de faire entendre leurs voix, de sensibiliser le grand public et les
décideurs.
Des représentants d'organisations d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et d'Europe seront présents.
Ensemble, nous échangerons sur les enjeux de l’accès à la terre, en particulier pour les femmes, sur les formes
de mobilisation pour défendre l'agriculture familiale et paysanne, et nous inviterons plusieurs candidats aux
élections européennes de juin 2009 à débattre afin d’inscrire l’accès à la terre à l’agenda européen ! »
• 9h-10h30 Table-ronde 3 : L’accès des femmes à la terre dans les pays du Sud
• 10h-11h30 Introduction aux ateliers : L’impact des politiques européennes sur l’accès à la terre en Europe
comme au Sud
• 11h30-13h30 Ateliers simultanés : Les agrocarburants et l’accès à la terre - L’agriculture en zone périurbaine - L’installation des jeunes en agriculture en Europe * « Main-basse sur les terres agricoles » :
comment répondre au phénomène mondial ? - Stratégie de plaidoyer face aux candidats aux élections
européennes
• 14h30-16h L’accès à la terre à l’agenda du prochain Parlement européen ? Débat avec quatre candidats aux
élections européennes issus des différentes formations politiques françaises, avec la participation d’un
conseiller d’Olivier de Schutter, Rapporteur spécial des Nations-Unies sur le Droit à l’Alimentation.
• 16h-16h30 Table-ronde 4 : Synthèses et perspectives d’action
Lundi 20 avril 2009 : Visites par groupes dans les départements de L’Ile de France, des structures de
l’Economie solidaire et du commerce équitable, et une rencontre débat sur l'économie solidaire dans le cadre
du Printemps de Bourges, à l'initiative de l'Ufisc, avec différents acteurs culturels des musiques actuelles
(Maison des réseaux de 18h à 20h (221 rue de Belleville - 75019 Paris / Metro Ligne 11 arrêt Place des Fêtes ou
Télégraphe / entrée gauche sous porche / interphone "Maison des réseaux" / 2ème étage)

Mardi 21 avril 2009
Après-Midi visite-Débat de l’ATELIER, Centre de ressources de l’économie sociale et solidaire d’Ile de France.
Débats et échanges sur certaines thématiques des ateliers de LUX 09, comme : Entrepreneuriat solidaire,
ESS et co-construction des politiques publiques ESS et environnement . ESS, services sociaux d'intérêt général
et biens communs, Participation démocratique et ancrage territorial , Recherche et conceptualisation de l'ESS
.
Certains adhérents soit du CESIF ou de l’ACPES, interviennent directement dans ces ateliers à LUX 09 et
animeront donc certains de ces débats en Ile de France (Ex : CNLRQ, UFISC, IDELIF…).
Mercredi 22 avril 2009 : Départ pour LUX 09…
Une nouvelle page est à tourner…. A tourner sur l’avenir !… L’avenir des territoires en développement…
José Dhers, participant aux 10èmes UP de 2008 en Vall ée du Drâa
Et au futur Forum « Globalisation de la Solidarité » Lux’09
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En savoir plus sur l’UNADEL : http://www.unadel.asso.fr/base/index.php
En savoir plus sur le site de Peuples Solidaires : www.peuples-solidaires.org
En savoir plus sur les 10èmes UP : http://10emes-universites-de-pays.fr.gd/ouverture-des-UP.htm
En savoir plus sur Lux’09 : http://www.lux09.lu/

