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VIVE NOS VALEURS! 
 

Ce 13 novembre 2015, à Paris, un 
groupe de terroristes a massacré des 
dizaines de jeunes de toutes les 
origines, religions et opinions mais 
unis par un vouloir vivre et grandir 
ensemble ! 
Le CSF exprime toute sa solidarité 
francophone aux victimes, à leurs 
familles et amis, et plus largement au 
peuple de Paris une nouvelle fois 
martyrisé ! 
Rien ni personne ne pourra mettre à 
bas  nos valeurs, car elles sont celles 
de l’humanité toute entière. 
Ces valeurs fondent les principes sur 
lesquels  est  construi te notre 
association et ses actions dont vous 
avez encore de beaux exemples dans 
ce numéro : 

 avoir pour dogme la diversité 

culturelle, c’est la réponse de la 
Francophon ie  aux  r isques 
d’exclusion ou de marginalisation 
qui menacent nombre de pays et 
au-delà l’équilibre général du 
monde 

 avoir en partage l’usage de la 

langue française, c’est à dire 
relever le défi de tous les 
p r o b l è m e s  q u e  p o s e  l a 
mondialisation 

 combattre l’uniformisation et 

l’appauvrissement culturel et 
matériel 

 promouvoir le dialogue des 

cultures et permettre ainsi 
l ’ é p a n o u i s s e m e n t  d e s 
civilisations, leur compréhension 
mutuelle et le respect de 
chacune d’elles 

 promouvoir et valoriser le 

français avec tout ce que cela 
véhicule comme diversité 
culturelle qui appartient au 
patrimoine de l’humanité 

 défendre le plurilinguisme qui 

est un des éléments de la liberté 
et de la démocratie. 

 
N’ayons pas peur, faisons face, 
appuyons-nous sur nos valeurs et 
nous vaincrons l’obscurantisme et le 
fanatisme. 
 
Pray for Paris ! 
 

Jean-Pierre CHIAVERINI 
  Président CSF 2014/15 
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Invitation 
 

61èCongrès national JCEF 
à DIJON 

 
les 20 et 21/11/2015 

 
Stand CSF 

palais des Congrès  
3, bd de Champagne  

21000 DIJON  
 

http://www.jcef-rn.fr/ 

Date de parution : 
le Samedi 21 Novembre 15 
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Invitation à l'Assemblée générale annuelle du CSF 
le Samedi 12 décembre 2015 de 10h00 à 12h30 au cours duquel aura lieu 

l’élection du nouveau Comité Directeur de notre association, et sera suivi 
d’un repas. Réservez dès maintenant cette date. 

 

Lieu : Restaurant le Bis repétita  

167 Rue Saint Honoré  — 75001 Paris 

Dans le cadre de la communication, le CSF s’est doté de tee-shirt à nos 
couleurs qui vont s'afficher haut et fort lors des différents événements en 
2015, 2016 etc.   Une initiative qui avait déjà fait ses preuves grâce à nos 
amis du Burkina Faso lors de la conférence JCI à Accra, au Ghana, en Mai 
dernier. 



Qu’est-ce qu’une COY ? 
Une Conférence de la Jeunesse (COY pour 
Conference of Youth en anglais) permet chaque 
année à des jeunes du monde entier de se 
rassembler avant la Conférence des Parties 
organisée par l’ONU (en anglais, COP pour 
Conference of Parties). 
Les jeunes sont présents depuis le début au sein 
des conférences climatiques (COP) de la 
Convention cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC). Il s’agit pour 
eux d’approfondir leur compréhension du processus 
de négociation climatique mais également de 
renforcer leur capacité d’action sur le terrain.  

Pour sa 11e édition, la COY se déroulera en 
France. Plus grande que les précédentes 
COY, la COY11 entend présenter le 
message de la jeunesse juste avant la COP. 
Les jeunes sont conscients des limites de notre modèle 
de société : ils sont prêts à enclencher un changement 
de paradigme pour tendre vers une société plus durable 
et désirable. 
Comment, où et quand ? 
• 3 jours : du 26 au 28 novembre 2015, 
• Au Parc des Expositions de Villepinte (93), 
• Et aussi partout dans le monde grâce à des COY 
décentralisées et connectées. 
 
http://coy11.org/fr/ 

Conférence de la Jeunesse (COY11) 
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Cette année 2015 est l’année du bilan des Objectifs 
de Développement du Millénaire de l’ONU. Le CSF 
va donc organiser un nouveau Forum sur l’accès 
aux services essentiels pour faire un bilan sur cette 
démarche permettant le développement, des pays 
africains francophones notamment, en relation avec 
l’OIF, le FFA, EDF, Véolia Environnement, FT 
Orange et la Chambre de Commerce internationale / 
ICC France (François Georges) pour l’animation 
des tables rondes , etc. 
 
Ce forum devrait avoir lieu le JEUDI 3 DECEMBRE 
2015 à partir de 16h30 au siège de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (salon 
d’honneur ) 19- 21 Avenue Bosquet 75007 Paris.  
Cela sera en pleine COP 21 et nous rappellera notre 
précédent Atelier sur l’ASE et le développement 
durable  à Lyon en 2012 en amont de Rio+20.  
 

Au programme : 
 
16h30 – Accueil à l’OIF 
 
17h00 – Première table ronde : Contribution des 
opérateurs internationaux à l’accès aux services 
essentiels (eau et l’assainissement , énergie, 
télécommunications, transports, services postaux…). 
 
18h30 – Deuxième table ronde : Rôle et perspectives 
des institutions nationales ou internationales et des 
OING sur l’accès aux services essentiels. 
 

19h30 – Conclusion du Forum par François Georges 

(ICC-France).   
 

19h45 – Cocktail  

Inscription obligatoire sur EVENBRITE 

Ce document reprend les recommandations sur les 6 

thèmes suivants : 

1. Changer notre modèle de développement  

2. Associer et impliquer les jeunes aux prises de 

décision  

3. Soutenir une économie verte et durable  

4. Sensibiliser et informer les jeunes  

5. Amplifier la solidarité et l’équité inter et intra-

générationnelle  

6. Renforcer l’intégration de l’approche genre  

 

h t t p : / / w w w . f r a n c o p h o n i e . o r g / I M G / p d f /

oif_appel_solennel_hd_01.pdf 

La campagne « J’ai à cœur ma planète » a permis 
à plus de 10 000 jeunes francophones des cinq 

continents, de s’exprimer sur les questions 
climatiques et d’adopter un appel réunissant 
leurs recommandations en vue de 

la CoP21.        http://www.cop21paris.org/ 

La Secrétaire générale de la Francophonie, 
Madame Michaëlle JEAN, relaiera leur 
appel à l’occasion de cette conférence Paris
-Climat, qui se tient à Paris du 30 novembre 
au 11 décembre prochain.  

La mobilisation continue ! 

              Le Forum sur l’accès aux services essentiels 

http://jeunesse.francophonie.org/sites/default/files/oif_appel_solennel_hd_0.pdf
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Déjeuner de la Francophonie du CSF du 26 Septembre 2015 

Les Objectifs de développement durable (ODD) 

Au Sommet sur le développement durable le 25 Septembre 2015, les États membres de l'ONU ont 
adopté un nouveau programme de développement durable, qui comprend un ensemble de 17 objectifs 
mondiaux pour mettre fin à la pauvreté, lutte contre les inégalités et l'injustice, et faire face au changement 
climatique d'ici à 2030.   
Le nouveau programme se base sur les 
8 objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) adoptés en 2000. En 
2015, des progrès énormes ont été réalisés vers 
la réalisation de ces objectifs, ce qui témoigne 
de la valeur de ce programme unificateur étayé 
par des objectifs et des cibles. Cependant, 
malgré ces progrès, la pauvreté accable encore 
trop de personnes. 
Les Objectifs de développement durables 
(ODD) permettront d’achever la tâche 
commencée avec les OMD et ne laisseront 
personne à la traîne.   

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/#3cc8f6467366f93f0 
La famille CAILLET s’est rendue à la conférence organisée par JCI à l’ONU à New-York du 28 au 31/07/15 où elle a participé à des 
conférences en lien avec les thèmes d’actualité partagés par les partenaires de la JCI dont les ODD. 

Colloque international francophone «Commémorer 1915-2015 : Traces 
mémorielles et acteurs des conflits » les 27, 28 et 29 Octobre 2015  

Le dernier déjeuner de la Francophonie avait pour thème  « La solidarité francophone en actes : l’exemple du 
douar Zaouite Tidrheste au Maroc » animée par Monsieur Marc SAVEAN, Président de la troupe de théâtre 
amateur " Planches d'ailleurs et d'ici", adhérente de la Maison de la Francophonie de Bourgogne. 

Notre intervenant nous a informé poursuivre l'action engagée en 2006 au Maroc par l'Association Française 
des Sénateurs JCI dans le douar Zaouite Tidrheste (près de Ouarzazate). 
Le point de départ en Septembre 2009 fait suite à une prise d’intérêt pour ce village du sud marocain, réalisé 
par la troupe théâtrale (dont fait partie le Directeur de l’ESAT d’Auxerre, Mr BOVERHOF) qui a pour vocation 
de favoriser l’échange culturel et humain avec d’autres pays francophones. En Avril 2010, un déplacement pour 
présentation d’un spectacle « voyage en théâtre », a permis de nouer des liens forts avec les habitants et de 
rencontrer l’association ENACER qui a exposé leurs difficultés à maintenir la population en raison du déclin de 

leur réseau d’irrigation.   
Du 16 au 21 octobre 2010 : élaboration du projet de barrage de 25 m. de long, qui sera 
réalisé l’année d’après en Octobre 2011 par une équipe de 11 personnes de l’ESAT (Ets 
et service d’aide par le travail) et 2 membres de la troupe théâtrale. Et enfin un dernier 
projet a vu le jour du 12 au 25 Avril 2015, par la l’installation de tuyaux PVC sur 18 m., 
d’un réservoir et d’une pompe par une équipe française de 19 personnes pour mettre en 
place l’irrigation du « Jardin des Femmes » constitué de 42 parcelles. 

La photo a été prise au moment où l'eau coulait pour la première fois en présence des femmes du village à la sortie de la pompe alimentée 
par les panneaux solaires installés en avril 2015. 

« Faisant suite au lien tissé entre le CSF et l’Université de Rouen depuis trois ans, j’ai eu le plaisir de participer 
au Colloque International Francophone Pluridisciplinaire de Tadio au Sud de Tananarive. Ce colloque 
rassemblait des universitaires Français et Malgaches, des représentants du Gouvernement Malgache, des 
médecins, des intellectuels et des villageois. 
Après une conférence sur l’Education de la Petite Enfance, j’ai pu organiser des ateliers autour du conte et de 
la peinture avec des enfants de 6 à 14 ans enthousiastes et curieux, puis visiter avec Saholy LETELLIER une 
école de Tananarive, accueillant 70 enfants très défavorisés, à qui nous avons 
distribué des repas et des livres et fait provision de rires et de sourires. 
Enfin, ce voyage m’a permis de rencontrer nos amis du CSF de Madagascar autour 
d’un échange très chaleureux, dans la librairie CMPL d’Huguette 
RASOAMANANORO à Tananarive en compagnie d’Elyane RAHONINTSOA. 
De belles rencontres et beaucoup d’émotion partagée ! » 
 
Françoise BOURDON, 
Déléguée Régionale du CSF en Normandie 
Courriel : Francoisebourdon@wanadoo.fr                                                          Atelier avec les enfants de Tadio 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/mdg_goals.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/mdg_goals.html


STAND et DICTEE CSF 
 

Dominique CAILLET, V-P, lors du 61ème Congrès National de la 
JCEF du 19 au 21 Novembre 2015 à Dijon, a proposé 
l’organisation d’une dictée sur le thème de la solidarité : un 
retour aux sources scolaires et Jeune chambre ! 
Le saviez-vous, le concours de dictée a été inventé par la JCE de 
Marseille il y a quelques années puis repris brillamment par 
Bernard PIVOT avec le succès que l’on sait ! Le Cercle des 
Solidarités Francophones nous propose de tester nos 
connaissances en français et sur un thème  dans la ligne de notre 
Crédo ! 

Lieu du Congrès national : Palais des Congrès—3, boulevard de 

Champagne  – 21000 DIJON 

R.V. : le Samedi 21 Novembre 2015 entre 9h et 12h  

La JCE de Dijon déclare : nous te concoctons un Congrès national 
éco-gastronomique hors norme aux couleurs de la Bourgogne ! 
IL MOU’TARDE DE VOUS ACCUEILLIR !!! 
S’inspirant du concept «Global village» des événements 
mondiaux, la soirée stands du vendredi sera une occasion unique 
pour chaque JCEL et/ou Fédération qui le souhaite de faire 
découvrir aux congressistes leurs produits régionaux et spécialités 
via un stand nourricier. 100% Made in France, une soirée pour 
mettre à l’honneur nos terroirs, l’art de vivre à la française, sans 
oublier  notre goût pour l’action. Ensemble faisons faire à nos 
papilles un tour de France culinaire et convivial.  
Une soirée de gala « stand up », du Samedi soir, ultra chic au 
cours de laquelle deux grands chefs vous concocteront un 
délicieux repas gastronomique…  
 
http://www.jcef-rn.fr/ 
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Retrouvez-nous sur le Web ! 
http://cerclesolidaritefran.free.fr 

 abonnez vous au flux RSS 
RSS 

Et sur facebook : https://www.facebook.com 
Cercle des Solidarités Francophones 

 

 Nos partenaires : 

Prix francophonie 2016 du CSF 
 
Le CSF a pour projet avec l’aide d’Alexis ROSIER diplômé de la 
Sorbonne poésie, de lancer l’Organisation d’un concours 
international de poésie  pour la jeunesse (thème libre).  
 
Calendrier indicatif : lancement en mars 2016 – prix en octobre 
2016 avec une cérémonie de remise des prix souhaitée à l’OIF. 
Relais via Internet et les réseaux sociaux sur des enfants 
scolarisés ou non sur plusieurs tranches d’âge : 
- 8 à 11 ans 
- 12 à 14 ans 
- 15 à 18 ans 
3 prix + 3 mentions spéciales par catégorie. 
 
Projet fédérateur pour l’ensemble du CSF où 
chacun peut apporter son aide et soutien pour 
l’année à venir. 
 
Contact : Martine Robinot 
Courriel : martinerobinot@wanadoo.fr 

A la découverte ... 
 
Le Déjeuner-Conférence du 27 Juin 
dernier a eu pour thème "Retour 
aux sources de la francophonie: 
des racines de la Phénicie à l'intime 
de chaque lettre et à l'âme 
h u m a i n e !  " 
animée par Madame Regina 
SNEIFER, née au Liban, auteure 
du livre Benta`el Fille de l’alphabet. 

 
Nous découvrons 
avec bonheur les 
o r i g i n e s  d e 
l'alphabet  grâce 
aux explications de 
notre intervenante 
q u i  e s t 
passionnante. 
 
"Née sur les 
mêmes terres que 

l’alphabet phénicien, un jour ... je 
suis partie à la rencontre de cet 
alphabet comme on cherche un 
repère rassurant dans un désert" ...  
 
http://www.geuthner.com/livre/
benta-el/1029 

Prix public (TTC) : 23 €  


