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Nord de France : Le Burundi au cœur de la Semaine de la solidarité internationale
La Voix du Nord, 08/11/2016 À Pont-à-Marcq, le Burundi sera au c&oelig;ur de la dix-huitième Semaine de la solidarité
internationale. L&rsquo;association Marie Reine de la Paix organise de nombreux événements pour aider et faire
connaître son action. Depuis dix-huit ans la Semaine de solidarité internationale (SSI) est un rendez-vous de
sensibilisation. Durant une semaine, associations, bénévoles et ONG interpellent le public sur ce qui passe dans le
monde, bien loin parfois de nos préoccupations quotidiennes, et sur ce que chacun pourrait faire ou apporter. [Photo :
Sur place, l&rsquo;association dispose de relais ; ici, l&rsquo;un d&rsquo;eux remet à une villageoise un "contrat" où
seront consignés les chiffres de production.]
À Pont-à-Marcq, c&rsquo;est le Burundi qui sera au c&oelig;ur de cette Semaine. Un des pays les plus pauvres de la
planète où le quotidien se limite souvent à un repas et où le contexte politique est difficile. Hôpitaux, écoles, routes
existent mais sont rares et en bien mauvais état. L&rsquo;association Marie Reine de la Paix, créée en 2013, a
décidé de les aider avec beaucoup d&rsquo;idées et d&rsquo;obstination. Une générosité constructive Dès le
départ, ses fondateurs Albert Di Meglio et Henriette Tysler, ont voulu dépasser la notion de générosité sans
lendemain. Ils ont souhaité que l&rsquo;aide apportée permette aux habitants des villages de créer les premiers
leviers d&rsquo;une micro-économie qui à son tour en entraînera d&rsquo;autres, jetant ainsi les bases d&rsquo;un
modeste mais réel développement construit par les populations locales. Chaque année, des membres de
l&rsquo;association vont sur place et disposent ainsi de relais. Toutes les activités sont suivies et encadrées, dans le
respect et la dignité des Burundais. D&rsquo;importants résultats En trois ans, des résultats importants ont été
obtenus : cultures et productions de bananes, de pommes de terre. élevage de chèvres, moutons&hellip; sans oublier
les aides aux écoles de villages. En point de mire un formidable projet d&rsquo;implantation d&rsquo;une boulangerie,
le pain étant un produit de grand luxe là-bas. Pour se faire connaître et faire connaître son projet, l&rsquo;association
organise des nombreux événements du 12 au 20 novembre (lire ci-dessous). Marches, loto, soirée festive et une table
ronde pour échanger avec le public, des élus (dont le député-maire Thierry Lazaro), des entrepreneurs, et des
membres d&rsquo;associations. Association Marie Reine de la Paix (nom d&rsquo;un sanctuaire où 44 jeunes ont été
massacrés, victimes des guerres entre ethnies Hutus et Tutsi). Contact : 06 10 74 53 35 ou 06 10 32 09 99. Au programme
durant une semaine Samedi 12 novembre : matin, départ des marches solidaires de 8 communes : Bersée, Attiches,
Templeuve et Cappelle-en-Pévèle, Ennevelin, Pont-à-Marcq, Mérignies, Tourmignies ; 3&euro;. tél 03 20 59 53 27 ;
06 42 62 77 27. Dimanche 13 novembre : à midi, repas salle Denis-Cordonnier autour d&rsquo;une paella (15 &euro; par
personne) réservations au 06 82 83 90 01. Mardi 15 novembre : de 19 h à 20 h 30, soirée festive, danses, chants avec
Hugues Fantino, espace Casadesus ; gratuit. Jeudi 17 novembre : à 14 h, loto de la solidarité, salle des fêtes de Pont-àMarcq, (inscription au 06 32 45 25 46) ; tarif : 2 &euro; la grille ; 5 &euro; les 3. Vendredi 18 novembre : 19 h à 21 h,
démonstration et initiation à l&rsquo;aïkido au dojo de Pont-à-Marcq. Samedi 19 novembre : dès 10 h, expos photos des
activités de la semaine, à 11 h, concert de cornemuse ; à 11 h 20, présentation de l&rsquo;association ; à 11 h 30, table ronde
d&rsquo;échanges entre élus, entrepreneurs et membres d&rsquo;associations. Dimanche 20 novembre : de 9 h à 14 h,
braderie du conseil municipal des enfants à l&rsquo;espace Casadesus au profit de l&rsquo;association. Par D.D (CLP)
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