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Edito
Lafi bala maintient vivant.

Nouveau bureau, nouvelles salariées, nouveau déficit. C’est bon de sentir que le vieux n’est pas inutile et
que les ruades des nouvelles et nouveaux sont indispensables. Microcosme de la vie tout court, lafi bala
essaie de vivre en phase avec ses désirs , ses envies , son éthique, son sens du service public et c’est pas
triste. Ca turbule, bouillonne, éructe, ca pleure et ça rit, ça chante : tu verras , tu peux changer le monde
!. Voilà le but : tout simple : changer le monde. Modeste et immense .
Hasta pronto amigos

Kaïto
Ps : finances et gestion : encore un déficit de 12000 euros ( 24000 l’an passé).
On n’a jamais autant travaillé, plein de contrats avec des régions … Les tournées ne remboursent plus les
frais fixes de 70 000 ! dus aux salaires. On réfléchit avec l’airdie et les écolos ( deux organismes qui
nous aident) comment s’en sortir en diversifiant notre offre. En gros répondre à des appels d’offres
territoriaux. On continura à faire ça kon veut mais avec d’autres trucs kon sait faire et ki correspondent
aux besoins des bailleurs. Liberté chérie….

Zigani est sur la route !!

Le 28 novembre dernier a eu lieu la « première
» de l’événement « Zigani Drom » au LPA
Honoré de Balzac à Castelnau-le-Lez.
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1 classe pilote, 6 classes invitées et de très
nombreux adhérents, bénévoles, amis ont pu
partager avec nous le lancement de l’animation.

Bien sur il y a eu quelques réglages de dernières
minutes, quelques improvisations et quelques
déconvenues, mais ce fut un « tchoucar dives»
(beau jour). Le jeu de rôle sur l’implantation
d’une aire de stationnement dans une commune
permet aux élèves de s’impliquer,
d’argumenter, de défendre leurs points de vue
et de comprendre les préjugés qui sont forts sur
la communauté tsigane.

L’expo photo et panneau apporte images et
informations essentielles. Le film sur la vie des
Roms dans le village roumain de Ceaus est un
temps fort qui présente une situation dure.

Enfin, le concert en fin de journée a
enthousiasmé les élèves et permis une belle
rencontre avec les musiciens de Montpellier.

Depuis nous avons présenté Zigani en Franche
Comté et en Limousin… prochaines étapes les
collèges de Montpellier et les lycées agricoles de
Midi Pyrénées.

« Latcho drom » Zigani !!

2 de 6

29/02/08 16:11

0701vxgriot

http://7dedalus7.free.fr/0701vxgriot/0701vxgriot.html

Nathalie Colin

Avec Martina, un vent de fraîcheur venu de l'est souffle sur Lafi
Bala
« Lafi Bala = Tout va bien » ça c’est un nom d'
association dans un coin où il fait toujours soleil. J’y
vis une expérience privilégiée pendant 9 mois, comme
volontaire européen dans le cadre du "Service
Volontaire Européen". Je m’appelle Martina, j’ai 26
ans et je viens de République tchèque.
Il y a 4 mois que je suis arrivée en France. Au début de
mon séjour, je me suis sentie étrangère et un peu
perdue… Une langue différente, un environnement
différent, la vie et le fonctionnement de l’association
inconnues, les animations dont je ne savais pas de quoi
il était question...
Heureusement j’ai eu de la chance de tomber sur une
bonne équipe lafibalienne qui m' a très bien accueilli et
qui m’a aidé à m’intégrer dans la culture française, qui
m’a montré la région Languedoc -Roussillon, qui m’a
permis de faire connaissance avec leurs amis et leur
famille. Lafi Bala c’est une petite association qui
fonctionne depuis longtemps et qui joue à mon avis un
grand rôle dans la société française. Elle réunit les gens
qui sont touchés par la solidarité internationale et le
développement – c’est-à-dire les gens comme des
professeurs, des étudiants, des agriculteurs, des
journalistes, des photographes, des artistes, des
conteurs, des élèves…
C’est vraiment enrichissant de pouvoir d’échanger nos avis et nos points de vue avec tout le monde
autour de cette association.
Travailler à Lafi Bala ça veut dire d’être un peu polyvalent puisque les outils des animations d’Education
au développement sont créés ici et conséquemment animés dans les lycées, les collèges, les communes…
Donc l’équipe de Lafi Bala à part de la vie au bureau (où elle est responsable pour les tâches
administratives, la comptabilité, la logistique, de chercher des subventions…), elle fait du bricolage, elle
colle et peint, elle cherche les idées pédagogiques et les outils…
Les déplacements aux animations me font parfois penser aux Roms – bouger d’une place à l’autre,
décharger la camionnette, animer, charger la camionnette et se déplacer ailleurs…Ces déplacements sont
géniaux par rapport à la possibilité de découvrir la France avec les paysages très riches et très variés… je
me rends compte que même les gens français ne savent pas comment leur pays est beau !
c’est un très bon boulot de faire ces animations, où on n’a pas de souci de s’ennuyer ou de faire de chose
stéréotypées…Chaque fois ça change et apporte quelque chose nouveaux – les places, les élèves, les
remarques et les observations. Il faut découvrir et apprendre toujours et encore de nouveaux savoir-faire
et collecter des expériences variées.
Être animateur- animatrice, ça veut dire – chercher, renseigner, innover, raconter, jouer, être à l’aise
avec des jeunes, être flexible, gérer des relations parmi les gens, bien connaître la communication non
verbale et plein d’autres chose. C’est un travail épuisant mais en même temps très agréable et joli… si
vous voyez l’enthousiasme et la participation des élèves et des professeurs, ça a une vraie valeur.
Je crois que Lafi Bala a un grand avantage – avoir une bonne équipe qui est professionnelle, qui se
soutient, qui s’aide et qui n’abandonne pas.
Moi-même je suis très ravie d’être ici et de partager la vie à Lafi Bala, depuis le début j’ai une impression
que je suis montée dans un train qui va à la vitesse maiximum, qui m’amène beaucoup de nouvelle
expérience et de moments inoubliables…je profite de chaque jour qui vient, qui est toujours différent,
qui m’enrichit qui me fait beaucoup penser, qui m’oblige à faire des compromis, qui me permet de
regarder le monde avec des points de vues différents, avec les yeux plus ouverts, qui me permet de me
tester, de grandir, de me développer, de découvrir plein et plein de choses et finalement qui me permet
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de faire connaissance avec moi-même !
Mon séjour à Lafi Bala n’est pas que :
- Apprendre une nouvelle langue ou acquérir de nouveaux savoir-faire ou faire de nouvelles
expériences. Mais c’est aussi une invitation à découvrir les points communs parmi les gens, à renforce
les liens entre les membres de la communauté européenne ; c’est une façon de découvrir notre pays
natal et surtout c’est une amélioration des connaissances de nous et des autres…

Martina Zednikova

fête de Lafi Bala
Le 21 décembre une petite fête a réuni des membres et des salariés de Lafi Bala chez Kaïto

Les débats ont été animés, les séances de travail furent
longues et studieuses...

...Pour décider collectivement dans quel ordre seraient débouchées
les bouteilles !

Les membres présents ont pût assister à la fameuse
cérémonie secrète dite "de la bûche", qui intronise depuis
des centaines d’années maintenant le bureau de Lafi Bala.

Et pour finir, la photo de la Zigani Rhum familia !

Actualité
Une dépêche AFP relevée par Pascale Viktory, qui intéressera ceux qui ont fait le voyage au Burkina
Faso.
Hommages au Burkina Faso à l'abbé Pierre
OUAGADOUGOU, 23 jan 2007 (AFP) - La presse et des responsables caritatifs burkinabè ont rendu
hommage à l'abbé Pierre mardi, au lendemain du décès de ce militant de la lutte contre la pauvreté.
"L'abbé Pierre a été un bel exemple de charité et d'humanisme", écrit le quotidien privé du Pays. "De la
manière que chaque siècle produit ses grands, l'abbé Pierre aura marqué son temps". "Il a été une figure
emblématique de l'humanitaire, les pauvres et les misérables du monde entier ont perdu un défenseur",
souligne le quotidien officiel Sidwaya. "Il a traîné sa silhouette à travers le monde, pour assister et
défendre les pauvres et les misérables, et fait des émules dans le monde entier dans son combat pour les
couches vulnérables". La section burkinabè du mouvement Emmaüs, communauté de soutien aux plus
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pauvres fondée par l'abbé Pierre, pleure la disparition de son dirigeant: "C'est une grande tristesse, une
douleur pour nous", a déclaré Blandine Ky, secrétaire générale d'Emmaüs-Burkina. "C'est une perte pour
nous,(le décès de) l'abbé Pierre a créé un vide que nous ne pourrons pas combler, mais son combat
restera d'actualité". L'abbé Barthélemy Zan, du diocèse de Dédougou (centre-ouest), s'est dit optimiste
pour l'héritage laissé par l'abbé. "La relève est déjà assurée, compte tenu des nombreuses associations qui
se créent autour de son oeuvre". L'abbé Pierre s'était rendu en novembre 2003 à Ouagadougou pour
présider les travaux d'une assemblée mondiale de son mouvement.

L'équipe de Lafi Bala en tournée en Picardie

Beauvais

Flixecourt

Laon

Mamirolle

Ahun

Dannemarie

Le développement durable à
l'université
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Trouvé sur le site de l'UVED
"L'importance du respect de notre Environnement est devenu une préoccupation majeure. Cette notion
est devenue progressivement partie intégrante de notre vie politique et de notre vie quotidienne. Elle
nous a amené à nous interroger sur la place et le rôle de l'homme dans son milieu et cette question a
débouché sur le concept de développement durable.
Au sein des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche, des travaux actifs
sont menés sur ces disciplines et des formations leur sont consacrées.
L'environnement et le Développement durable sont au coeur de l'Université Numérique Thématique
UVED dont l'objectif est de développer dans un partenariat national des ressources et des formations à
distances sur ces disciplines."
Pour en savoir plus l'adresse du site :
http://www.uved.fr/

un mot de serge, Président de Lafi Bala
Salut à tous,
Je me fais le porte parole des membres du C.A. pour vous souhaiter une très bonne année 2007. Que
celle-ci apporte joie, bonheur et santé à chacun d’entre vous.
Comme vous le savez, le bureau de l’association a été récemment renouvelé et je tiens à remercier
Pascale pour l’avoir brillamment présidée toutes ces années.
Dorénavant, Mathieu comptera les sous (même s’il n’y en a pas) et Boris collera les timbres (mais il a
déjà trouvé la parade avec cette newsletter, super bonne idée !)
2007 sera pour LAFI BALA une année riche en animations en nouveaux partenariats avec les acteurs
locaux (associations,institutionnels). Séverine, Marie, Nathalie et Martina abattent un boulot énorme et
les membres du C.A. sont de plus en plus impliqués. Avec tout çà nul doute que 2007 sera pleine de
bonnes choses pour LAFI BALA et sans oublier les moments de convivialité (sinon c’est pas la peine !).
allez, bonne année à tous

Sergio

Voilà, la voix du griot c'est fini pour cette fois. Ce bulletin est celui de tous les membres et sympathisants
de Lafi Bala, ce qui veut dire que ses colonnes sont ouvertes à tous. N’hésitez donc pas à m’envoyer vos
chroniques, billets d’humeur, actualités, petites annonces, naissances, mariages etc. Un coup de main sera
le bien venu ! Vous pouvez m’envoyer vos textes et photos dès maintenant, pour la prochaine voix du
griot, à cette adresse :
secretaire.lafibala@yahoo.fr
D'ici là, que la force soit avec vous.

Boris
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