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EDITO
De retour du Burkina plein de bonnes et de mauvaises
nouvelles.
Les mauvaises : les burkinabès sont toujours à la merci
d'une mauvaise pluie, bronchite, ou corruption. Il y en a pas
plus qui vont à l'école. Les routes, pistes, autos ne bougent
guère.
J'ai poursuivis le travail sur l'alimentation commencé l'an
dernier. Il faut lutter ici et là bas pour qu'ils se protègent des
importations de produits alimentaires s'ils veulent s'enrichir
en produisant. Sinon, le riz thailandais ou autre, sera moins
cher ( c'est arrivé!) que le mil et les 70% de paysans iront sur
les pistes, en ville...
les bonnes : la console radio est arrivée dans radio palabre,
la famille Koala va bien, et c'est toujours aussi agréable de
vivre là bas.
Lafi Bala va donc poursuivre son travail sur les filières
commerce équitable, courtes, alternatives.
quel engagement politique de l'association?
un dernier pour la route:
l'homme ( les femmes aussi!) a deux yeux, deux oreilles et
une bouche. il devrait passer deux fois plus de temps à
regarder et écouter qu'à parler.
proverbe tzigane
Kaïto

Zigani c'est parti !
1 de 4

29/02/08 16:06

0611news

http://7dedalus7.free.fr/newsletter%20lafi%20bala/0611news

« Zigani Drom, Sur la route des tziganes » est un événement qui a pour objet de sensibiliser les
élèves et les équipes éducatives de l!enseignement en France à la culture tzigane ainsi qu!aux
différents enjeux et problématiques gravitant autour de ces populations (nomadisme, accueil dans les
communes…).

Les thèmes abordés
Histoire des tziganes, Géographie des migrations des différents peuples de l!Est, Culture et traditions
(objets de la vie quotidienne), habitat, Artisanat et musique, Économie, Éducation, Accueil des roms
dans les collectivités locales en France et Lutte contre la Xénophobie.

Sous forme de...
* Expositions panneaux, photos et objets
* Vidéo : D!une durée d!environ 25 minutes, cette vidéo permet de découvrir les populations roms
de Roumanie leurs conditions de vie mais aussi les difficultés auxquelles elles sont confrontées.
* Un jeu de rôle : Dans une salle décorée symbolisant la salle de réunion municipale, les élèves
joueront le rôle des habitants d!une petite commune française et de voyageurs. Ils seront amenés à
simuler une discussion autour de l!implantation d!un terrain d!accueil des gens du voyage.
* Un spectacle vivant avec une troupe de musiciens traditionnels : Un groupe de musiciens de
Montpellier proposera un concert afin de découvrir les musiques tziganes.

besoin d'exercice ?
Les premier panneaux ont été réalisés, mais le temps presse, il manque encore du « bricolage » pour
les décors et l'enregistrement des musiques. Si vous voulez faire un peu d'exercice dans la joie et la
bonne humeur n'hésitez pas à contacter l'équipe de Lafi Bala au 04 67 79 27 67.

Un très beau logo signé PILOT
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les membres de Lafi Bala sont cordialement invités à la présentation de :

Zigani Drom
Sur la route des tziganes
Au LPA La Frondaie Honoré de Balzac le 28 Novembre 2006,
à partir de 14h
LPA "La Frondaie - Honoré de Balzac"
Avenue de la Galine
BP 47
34172 CASTELNAU LE LEZ

Un nouveau bureau pour Lafi Bala
Le Bureau de l'association a été élu à l'unanimité lors de la réunion du CA du lundi 21 novembre.
Il est composé de :
Président : Serge Misericordia
Trésorier : Mathieu Tavan
Secrétaire : Boris Bouscayrol
Les délégations de signature sont attribuées à Serge Misericordia et Charles Marcos
Le CA de l'association est en train de travailler sur les nouveaux statuts de Lafi Bala. Ils vous
seront communiqués très bientôt.

Calendrier
Du 20 au 24 novembre : Tournée Décoodé en Picardie.
Beauvais, Airion, Flixecourt, Laon. le public sera composé de lycéens bien sûr, mais aussi des élus
dans le cadre du forum conseil régional de la coopération et de la solidarité internationale.
Départ dimanche 19 / Retour samedi 25 (passage par Paris pour récupérer les tirages photos de
Zigani Drom).
du 4 au 7 décembre : Tournée Zigani en Franche Comté
Danemarie, Mamirolles, Besançon, Montmorot.
Départ dimanche 3 / Retour Vendredi 8

Contacts
Association LAFI BALA
LPA "La Frondaie - Honoré de Balzac"
Avenue de la Galine
BP 47
34172 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04 67 79 27 67.
Fax : 04.99.58.36.59
mail : lafibala@educagri.fr

Voilà pour les nouvelles de notre association. Pour réagir à ce premier numéro de "la voix du griot"
vous pouvez joindre le secrétaire de l'association, Boris Bouscayrol, à cette adresse.
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secretaire.lafibala@yahoo.fr
Vos suggestions pour améliorer cet outil seront les bienvenues. Vous pouvez également envoyer un
message à faire paraître dans le prochain numéro du bulletin.
J'en profite pour solliciter les graphistes qui parmi vous pourraient donner forme à cette "voix du
Griot", une image, un logo, que je pourrai intégrer dans le bandeau du bulletin d'information. N'hésitez
pas à m'envoyer vos propositions.
Hasta luego
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