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15 ANS DEJA !  

Eh oui, le Cercle des Solidarités 
Francophones a eu 15 ans le 19 juin 
dernier et cet anniversaire sera fêté 
le Samedi 14 décembre à Paris et au 
Sénat où nous serons reçus par un 
sénateur de la République 
défenseur de la francophonie, 
André GATTOLIN, qui nous 
présentera ses initiatives et actions 
en faveur de notre belle langue. 
 
C’est à l’occasion d’une Convention de 
la Jeune Chambre Economique 
Française à Rezé le 19 juin 2004 que 
19 sénateurs JCI (Henri AGNELLY†, 
Huguette ANDRIATSIVOH , Jacques 
ARNAL, Philippe BONZON, Marité 
CATHERIN, Bernard CHAMPIN, Jean-
Pierre CHIAVERINI, Annie CLEMENT-
CAILLET, Alain COLCOMB, Georges 
COLIN†, Anne DECAUMONT-TIZIO, 
Marie-Elise DONGAL, Jean-Patrick 
DUFETEL, François FARRE, Claude 
FERRAND†, Patrick JARDIN, Didier 
PELISSIER, Jean-Tugdual REBOUL 
et Bernard REYNAUD†) ont créé le 

Cercle des Sénateurs-JCI 
Francophones, qui deviendra le 
Cercle des Solidarités en juin 2011, 
pour œuvrer en faveur de la 
francophonie de façon durable et 
grâce à son réseau international. 
En 15 ans,  le CSF a en effet mis en 

place 25 correspondants à travers le 

monde et fait créer 4 Maisons de la 

francophonie à Auxerre, Marseille, 

Bordeaux et Monastir qui ont rejoint 

les Maisons de Lyon et Dinard. 

 
Notre association œuvre dans de 
nombreux domaines. 
Le CSF profite de sa participation 
aux Congrès internationaux de la 
JCI pour rencontrer des acteurs de 
la francophonie comme l’Institut 
culturel français à Budapest en 
2009, l’Institut du Développement 
Durable de l’OIF à Québec en 2016 
et l’Institut français d’Estonie en 
2019. 
Enfin il a élaboré et adopté son 
Projet associatif « Désir de 
francophonie » en 2017 pour 
continuer son combat en faveur du 
français aujourd’hui et demain ! 
 
 
Jean-Pierre CHIAVERINI 
Président CSF 2018-19 
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Retrouvez-nous au  

65e congrès national JCEF   
du 21 au  24 Nov à Toulouse 

 

CENTRE DES CONGRÈS 
PIERRE BAUDIS  

 

Osons la vie en rose à 
Toulouse ! 

 
Atelier « Désir de 
Francophonie »  

Vendredi 22/11/19 

 
https://www.jce-

toulouse.fr/congres-jcef
-2019/ 

Date de parution : 
Vendredi 22 Novembre 2019 
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Venez fêter avec nous les 15 ans du Cercle des Solidarités Francophones 
 
À propos de cet événement : 

Quinze ans d’actions pour  : 
► Promouvoir la solidarité francophone sous toutes ses formes, notamment en 
développant des activités d’animation, d’échanges, de partage à caractère 
économique, social, culturel et humanitaire. 
► Œuvrer en faveur du développement de l’usage de la langue française. 
► Défendre à travers le monde les valeurs et la culture francophones. 
 
Pour fêter dignement notre belle adolescence, nous organisons le Samedi 14 
décembre 2019 (11:00 – 14:30) un moment festif à PARIS, au restaurant du Palais 
du Luxembourg. Une participation vous sera demandée de 35 €/personne. 
Inscription obligatoire. Prenez date ! 
 

Les membres du Cercle des Solidarités Francophones. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjB74CgiPHlAhUMyIUKHagrD3kQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.jce-toulouse.fr%2Fcongres-jcef-2019%2F&usg=AOvVaw0uwiAT_ytys39knLlvMgm9
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjB74CgiPHlAhUMyIUKHagrD3kQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.jce-toulouse.fr%2Fcongres-jcef-2019%2F&usg=AOvVaw0uwiAT_ytys39knLlvMgm9


A l’occasion de la 36e session de la Conférence 
ministérielle de la Francophonie (CMF), les ministres 
des Etats et gouvernements de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) se sont réunis 
à Monaco les 30 et 31 octobre 2019 sous la présidence 
de Monsieur Zohrab Mnatsakanyan, Ministre des 
Affaires étrangères d’Arménie, aux côtés de la 
Secrétaire générale de la Francophonie, Madame 
Louise Mushikiwabo. 
 
Cette 36ème CMF a enregistré un excellent taux de 
participation des Etats avec 39 ministres et 5 secrétaires 
d’Etat. 
 
Les Ministres ont largement échangé sur la thématique 
proposée par la Principauté de Monaco : « Réconcilier 
l’humanité et la planète », ainsi que sur les enjeux de la 
réflexion en cours sur l’avenir et les orientations de 
l’Organisation internationale de la Francophonie, à la veille 
de la célébration de ses 50 ans. 
Outre la forte adhésion des Etats aux propositions de 
réformes de la Secrétaire générale, la Conférence a 
adopté le projet de budget révisé de l’OIF pour 2020, la 
programmation 2019-2022 révisée, ainsi que des 

36e Conférence Ministérielle de la Francophonie (CMF) 
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Dans le cadre du Forum 
économique international des 
Amériques (Conférence de 
Paris), l’OIF a remis le 13 
novembre 2019 le Prix Jeune 
entrepreneur(e) francophone à 
Seynabou Dieng (Mali), 
dirigeante de l’entreprise Maya 

(une entreprise de production de condiments et d’épices) et 
Flavien Kouatcha (Cameroun), fondateur de l’entreprise 
Save Our Agriculture Sarl.(autosuffisance alimentaire), ces 
deux jeunes entrepreneurs, recevront chacun une dotation 
de 10.000 € et bénéficieront d’un suivi promotionnel. Un 

3e Prix Jeune entrepreneur(e) francophone : les lauréats 

Résolution sur le 50ème  anniversaire de la Francophonie 

résolutions portant notamment sur : 

 les océans ; 

 le 30e anniversaire de la Convention des Nations unies 

relatives aux droits de l’enfant ; 

 le rôle de l’innovation dans la promotion de la science, 

de l'éducation et de l’économie numérique ; 

 le cinquantenaire de la Francophonie. 

 
En outre, les Ministres ont entériné la proposition de tenir 
les IXes Jeux de la Francophonie à Kinshasa, en 
République démocratique du Congo (RDC), du 23 juillet au 
1er aout 2021. 
 
Enfin, à la fin de la Conférence, l’Arménie, hôte du dernier 
Sommet de la Francophonie, a transmis la présidence de la 
Conférence ministérielle à la Tunisie dont la capitale, Tunis, 
abritera le XVIIIe Sommet de la Francophonie les 12 et 13 
décembre 2020 autour du thème : « Connectivité dans la 
diversité : le numérique vecteur de développement et de 
solidarité dans l’espace francophone ». 
 

https://www.francophonie.org/36e-session-de-la-
conference-ministerielle-de-la-francophonie-454 

prix spécial du jury a également été attribué à Mariame 
Baradji (Côte d’Ivoire) et Kokou Noussia (Togo), 
qui recevront chacun une dotation de 3.000 €.  
L’objectif du Prix Jeune entrepreneur(e) est de soutenir les 
initiatives entrepreneuriales des jeunes, de leur donner de 
la visibilité et de les encourager à persévérer. Pour l’OIF et 
ses partenaires, les idées novatrices des jeunes doivent 
être mises à profit dans tout l’espace francophone ; leur 
énergie entrepreneuriale permet d’apporter des solutions 
aux défis actuels et contribuent à un développement 
économique durable et responsable de leurs 
communautés.  

https://www.francophonie.org/3e-prix-jeune-
entrepreneure-francophone-les-laureats-849# 

Nous, Ministres participant à la 36e session de la CMF, 
Décidons :  
 
Rappelant la Convention de Niamey (Niger) du 20 mars 
1970 relative à l’Agence de coopération culturelle et 
technique, devenue l’Organisation internationale de la 
Francophonie, qui a permis d’instituer un espace riche de 
sa diversité culturelle où les États et gouvernements 
siègent côte à côte ;  
1. que le 20 mars 2020 sera célébré à Niamey, « village 
natal de la Francophonie » ;  
 
2. que le cinquantième anniversaire de la Convention de 
Niamey sera célébré tout au long de l’année 2020 avec, en 
point d’orgue, le XVIIIe Sommet de la Francophonie à 
Tunis ;  
 
3. que cette célébration mobilisera les États et 
gouvernements membres de plein droit, associés et 
observateurs, ainsi que les parties prenantes prévues par 
la Charte1 ;  

 
4. que chaque État et gouvernement s’engage à renforcer 
les valeurs de la Francophonie dans le monde et sa visibilité 
par des actions concrètes, par exemple en donnant le nom 
de la Francophonie à un ou plusieurs lieux et en affichant 
ses symboles, notamment son drapeau ;  
 
5. de mobiliser les ministres compétents des États et 
gouvernements membres, afin qu’ils invitent les enseignants 
et les chercheurs à mener des actions permettant de mieux 
faire connaître la Francophonie, de sensibiliser à ses 
valeurs et de partager le goût de la langue française ;  
 
Un programme, dûment labellisé par l’OIF, des 
manifestations proposées par les États, les gouvernements, 
l’APF, les opérateurs, les conférences ministérielles 
permanentes ainsi que par la société civile, et une 
communication commune seront établis.  
 

https://www.francophonie.org/bilan-de-la-36e-
conference-ministerielle-de-la-francophonie-816 

https://www.francophonie.org/bilan-de-la-36e-conference-ministerielle-de-la-francophonie-816#
https://www.francophonie.org/3e-prix-jeune-entrepreneure-francophone-les-laureats-849#
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Action « TADIO », lauréate dans le cadre du concours « GHOOD 2019 »  

Quelques lignes sur la Biennale de Chicago où j’ai eu le plaisir de représenter le 
CSF ( l’OIF était bien sûr partenaire). 
J’ai donc été invitée à participer et à communiquer au Colloque de la Biennale de la 
langue française qui se déroulait à Chicago du 2 au 6 Octobre 2019 dans deux 
universités prestigieuses Université de l’Illinois et DePaul. 
 
Une cinquantaine d’universitaires venus de 14 pays francophones se sont exprimés 
sur Le thème :          Bilinguisme, plurilinguisme : mythes et réalités  
                              Quels atouts pour la Francophonie ? 
 

Saholy Letellier de l’université de Rouen et moi-même correspondante du CSF en Normandie avons communiqué sur le 
travail mené depuis 5 ans à Madagascar : Ville et Campagne, éducation à Madagascar .  
Le caractère très concret de notre action et son succès auprès des populations expliqué par le fait d’avoir répondu à un 
désir de leur part , nous a attiré de vives félicitations de l’auditoire. 
Une réception à l’Alliance Française de Chicago et un dîner chez le Consul Général de France ont apporté une touche de 
convivialité et des échanges chaleureux à cet événement parfaitement organisé par Cheryl Toman , Présidente de la 
Biennale. Les actes du colloque seront diffusés à tous les participants et partenaires étatiques Institutionnels et 

universitaires.    Signé : Françoise BOURDON  —  Courriel : francoisebourdon@wanadoo.fr  

La Fondation EDF fait de la solidarité et du progrès, les priorités de son action et mobilise les collaborateurs autour de ses 
projets en France et à l’international. Depuis quatre ans, « GHOOD » permet de soutenir les projets associatifs solidaires 
portés par les salariés du Groupe.  
Le président du CSF, étant salarié d’EDF SA, il a monté et présenté un dossier avec Françoise Bourdon (correspondante du 

CSF en Normandie) sur son action en faveur du village et de la population de 
TADIO à Madagascar, qu’elle mène avec Saholy Letellier de l’université de 
Rouen. Il a mis en avant le fait que « La francophonie portant les valeurs 
humanistes de liberté, fraternité et solidarité dans le droit fil des Déclarations des 
droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de 1948, il contribuait à les mettre en 

œuvre sur le terrain de façon concrète avec des actions comme celle qui est menée par le CSF à Madagascar depuis 3 ans 
par sa délégation régionale de Normandie en partenariat avec l’Université de Rouen pour aider un 
village et sa région au centre de l’île à se développer et à se sortir de la misère ». Il a précisé que 
« l’aide obtenue de la Fondation (assortie d’une somme de 2000 €) contribuerait à son action en 
lien avec la Francophonie c’est-à-dire l’éducation et l’apprentissage du français auprès de la 
population locale via l’électrification du musée créé à Tadio en acquérant 2 panneaux solaires et 
un groupe électrogène pour installer des éclairages électriques dans la bibliothèque et l’école du 
musée, et les ouvrir au-delà de la lumière du jour. Et elle permettrait d’équiper la salle de 
conférences en micros, et d’acheter des étagères métalliques pour les réserves ».                            

 http://cerclesolidaritefran.free.fr/spip.php?article462 

Le Raid LATECOERE, une expérience incommensurable ! 

Le Cercle des Solidarités Francophones s’est associé au projet de nos 2 deux passionnés d’aviation : Christine Delécluse et 
Lionel Guillou, tous les deux engagés dans des actions solidaires auprès des enfants en situation de handicap depuis 2004 
à travers le projet "Rêves de Gosse" et au sein du CSF, association qui fait la promotion de la solidarité francophone, de la 
langue française et défend les valeurs et la culture francophone à travers le monde.  
Une page Facebook sur leur aventure humaine historique, culturelle et solidaire a été créée : https://www.facebook.com/
surlestracesdestex/  nous vous invitons à parcourir ce beau journal de bord qui vous en dira long sur le Raid Latécoère 
Aéropostale auquel ils ont participé du 14 au 28 septembre 2019, de Toulouse à Saint-louis et Dakar, puis retour, avec 
l’engagement de : 
● soutenir des projets solidaires centrés sur l'éducation et sur le développement de la Francophonie. 
● contribuer à entretenir la mémoire des lignes aériennes Latécoère et Aéropostale qui font partie de notre patrimoine 
culturel. 
Exemples de projets : la rénovation d'école en Afrique, la mise en place de panneaux solaires, des expositions itinérantes, 
des vols découvertes pour les enfants, un soutien à des associations locales en faveur de la jeunesse, etc. 

Nous nous permettons de revenir sur 2 événements marquants de ce périple :  
► La rencontre d’écoliers de CM1 et CM2 de l’école française « Eric Tabarly » de Essaouira 
(Maroc), en lien avec le projet OSUI Aéropostal pour l’exposition collective tournante des enfants 
et nous sommes encore émus de leur accueil à l’aéroport, et qui grâce à leur enseignante 
Erminia, avaient préparé en amont ce rendez-vous par l’étude du « petit prince » et la réalisation 
de dessins colorés. 
► À l’occasion du 100 ème anniversaire de l'aéropostale, les équipages du Raid Latecoère 
s’engagent pour le développement durable en plantant 152 arbres fruitiers à 30 km de Saint-Louis 
(Sénégal) avec un groupement de femmes du village de Ndelle et Irrigasc association qui a 
développé une technique d’irrigation innovante et faiblement consommatrice en eau . 

Contact : Christine@delecluse.com  
 

Biennale de la langue française à Chicago (Illinois) - USA 

https://www.facebook.com/events/736354373461708/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5
https://www.facebook.com/events/736354373461708/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5
https://www.facebook.com/irrigasc/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCbjXhnpPCoFZBHEDDjzV60hgFuAmLX282pHoAZyMjTYbm3ijPdvAirdp1eV6iDU8k3MOwKSaNEn3zIF8Dyp2SR2lvOISFOdw5aFgRWx6xUp221lqEtIHjbZged9LoPfx4URXZpm9q1JtFRocyKszgw0gW7sEr3feK2TmvygBXXzPFd8jp-1bXiJzgPdUVD
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Retrouvez-nous sur le Web ! 
http://cerclesolidaritefran.free.fr 

 abonnez vous au flux RSS 

http://desirdefrancophonie.fr/ 
En cours de construction 

RSS 
Et sur facebook : https://www.facebook.com 

Cercle des Solidarités Francophones 
https://www.youtube.com/watch?v=w9khjuBz0sM 

 

 Nos partenaires : 

A la découverte …  

de   

Messaoud GADI 
 

A l’occasion de notre 
déjeuner débat de la 
Francophonie qui 
s’est tenu le Samedi 
19 Octobre 2019, à 
Paris, nous avons pu 
apprécier les talents 
de notre invité qui 
est auteur de textes 

de poésie. Humour, amour et réflexion 
traversent ses créations inspirées de sa 
vie et habitées par un souci de 
communication avec "l’autre". Tous les 
autres, de la vie publique à la vie tout 
court.  

Ce poète conférencier stéphanois qui a 
publié deux livres (A TRAVERS LES 
MOTS), membre de la Société des 
Poètes Français, se prête volontiers  à 
participer à des manifestations 
culturelles, donner vie à ses textes en les 
déclamant et dédicacer ses œuvres.  

 

Son vécu, ses émotions, 
ses observations s'écrivent 
en poèmes où l'émotion est 
toutefois une ode à la vie ; 
à la vie qu'il célèbre avec 
sincérité...  

 

www.gadi-site.fr 

Le Cercle des Solidarités Francophones (CSF) a été créé il y a 15 ans par 
des sénateurs de la Jeune Chambre Internationale pour œuvrer en faveur 
de la francophonie de façon durable et grâce à son réseau international. 
  
Le CSF a mené des actions dans différents domaines  : 
 

 solidarité via l’aide au Douar Zaouite Tidgheste au Maroc (éducation, 

scolarisation et irrigation), au village de Tadio à Madagascar 
(éducation, promotion du village), aux écoles de Ouagadougou au 
Burkina Faso et à Lomé au Togo (scolarisation) et aux écoles 
d’Essaouia au Maroc (lecture et poésie) et de Saint Louis au Sénégal 
(irrigation et plantation de manguiers) à l’occasion du Raid Latécoère. 

 économique via l’organisation de 4 Forums sur l’accès aux services 

essentiels des pays francophones en voie de développement à 
Ouagadougou (2008), Paris (2009 et 2015) et Lyon (2012) avec la 
participation des institutions, grandes entreprises et associations 
concernées. 

 culturel via l’organisation de déjeuners débats à Paris et en régions 

depuis 2008 et d’un concours de poésie international pour les jeunes 
poètes de 8 à 18 ans « les Petits planétaires », en 2017. Son souhait 
actuel est d’aider la reprise de cette action, par d’autres acteurs, à 
l’occasion des 50 ans de l’OIF, le 20 mars 2020 et peut mettre ses 
outils à disposition sur simple demande. 

 information via des interventions en Assemblée générale des 

Francoformations JCI à Bruxelles en 2014, Monaco en 2015, Salernes 
en 2017 et Liège en 2019, et l’animation de stands de présentation du 
CSF et de la francophonie dans différents congrès internationaux et 
nationaux de la Jeune Chambre Internationale (JCI) depuis 2008. 

 formation via l’animation d’ateliers sur la francophonie aux congrès 

nationaux de la Jeune Chambre Economique Française (JCEF) à 
Poitiers en 2018 et Toulouse en 2019. 

 
Le CSF a un site internet Désir de francophonie (en cours de construction), 
une page facebook et utilise youtube. Il a été reconnu Organisation 
Internationale Non Gouvernementale accréditée auprès de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF) de 2011 à 2018 et il est reconnu 
d’intérêt général en France depuis 2013. Enfin il a élaboré et adopté un 
Projet associatif, Désir de francophonie, en 2017. 
 
Et enfin, retrouvez notre association sur le site Helloasso. 
https://www.helloasso.com/associations/cercle-des-solidarites-
francophones 
Alors, Rejoignez-nous ! 

 
 

CSF, déjà 15 Ans !    

Le Cercle des Solidarités Francophones (CSF) sera présent au 
Congrès National de la JCEF, à Toulouse,  

et animera un atelier de formation :   
 
Désir de francophonie - vendredi 22 Novembre 2019, 16h20/18h10 - 
Leader en devenir :  Découvrir la francophonie et désirer le 
développement de l'usage de la langue française en France et dans le 
monde, Construire une francophonie solidaire grâce à des projets de 
jeunes pour les jeunes en France et dans l'espace francophone. 


