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Doit-il Pour outont
rester fermé sur
Iui-meme ou bien
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develoPqement'

uillogeois Posse
oussi Par Ia
reconnoissance et
l'intégrotion de
leur foger dons
I'espoce urbain

d'Alfortville

dirigeants ou faisant partie d'une

Sages, à I'origine des transformations de la vie dans [e foYer' Ces
actionsontdonné à la communauté
malienne un nouveau dYnamisme
et ont Permis d'améliorer I'image

'association villageoise' et de membres du Comité des délégués du
foyer, ont été, avec le soutien des

Par ces initiatives, nous avons favorisé une attitude plus positive de

Les actions menées dePuis 91 Par

la

Cornmission

de la

Yi"

AssobtafiYe, comPosée d' u ne douzaine de membres, eux-mêmes

un peu ternie du foyerdans la ville'
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ture leur permettant d'élaborer un

d'oeuvre de la France. Les raisons
qui nous ont Poussés à venir sont
des raisons économiques.

nos frères à l'égard de leur situation, en mettant sur Pied une strucnouveau réseau d'entraide, de con-

Dès 68, la situation a changé

fronter leurs idées et expériences
des projets de déveloPPement et,
en conséquence, de Pouvoir concevoirdes projets avec plus d'effi-

I'immigré, qui travaillait pour faire
des économies et se réinstaller au
pays est devenu le principal soutien
alimentaire de toute une famille.

cacité. Parailleurs, nous avons aidé

grouPes

A partir de 74, I'idée est venue que
les immigrés de chaque village com-

En mettant en raPPort des grouPes

mencent à créer des regrouPemenls communautaires villageois
ayant pour objectifs de réPondre

à la création d'autres
associatifs villageois.

avec les différentes formes d'entraide existant en France' nous
avons incité les résidents et les
associations villageoises à réfl échir
sur leur raPPort à la societé d'accueil et nous avons demandé aussi
aux associations locales, services

sociaux municiPaux et Police
d'Alfortville de se repositionner vis
à vis de la communauté malienne'
Ce projet mérite une continuité et
un approfondissement des actions

menées dePuis Plus de deux ans
par des bénévoles qui ont sensibilisé àces idées I'ensembledufoYer'
Les principaux objectifs sontde fai-

':

re connaître la vie quotidienne des

maliçns d'Alfortville et de difiuser
les réalisations des associations

villageoises

et des

autres

regrouPements communautaires
traditionnels. Faire que des échanges aient lieu autour des projets de

dévelopPement

au Mali et

d'intégration en France.

ll semble que beaucouP de nos
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partenaires français croient que la
participation des migrants au déve'
loppement des villages d'origine est
un fait récent. En réalité, cela a
commencé avec I'immigration' Le
seul fait nouveau : les regrouPements traditionnels ont été récemment légalisés (loi 1901) et sont
donc davantage connus à I'extérieur.

L'IMMIGRATION DES
soNlNKE (19sS-e2)
Le début de I'immigration de la
zone sahélienne se situe entre 1 958

et59, juste avant I'indépendance et
réPondait à une demande de main-
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idées toutes faites, bref à ne Pas
nous considérercomme de grands

:

enfants qu'il faut assister.

LES ASSOCIATIONS
VILLACEOISES REGIES

PAR LA LOI 1901

}

Une association villageoise est le

regroupement des ressortissants
d'un même village ou du
regroupement d'un village et ses
hameaux, des cultures transmises

aux besoins du village

depuis les origines.

Agents de déveloPPe me nt au M ali,

En fait, cette forme associative est

souvent à Partir de maigres ressources et, dans d'autres cas, avec
I'aide de certaines ONG et de mu-

nicipalités, les immigrés ont ainsi
construit des écoles, des disPensaires et des Pharmacies, ils ont
financé des cooPératives de consommation, ils ontvalorisé des terres de cultures Par les banages,
I'inigation, ils ont également multiplié les points d'eau potable par la
création de puits et I'installation de
pompes manuelles et mécaniques.
Toutes ces petites réalisations con-

tribuent à élever le niveau de vie
des populations, tandis que I'immigré qui réside en France Perd ses
droits en matière de séjour, de Protec-tion sociale, en cas d'absence

prolongée du tenitoire français. ll
perd aussi son travail et, malheureusement, aucune législation n'a
été mise en Place Pour sa Protection.

Pour ces actions, Pouvons-nous
être reconnus économiquement et

socialement comme acteurs et
agenfs de déveloPPernent, des
agents économiquement et

socialement indispensables à
I'amélioration des conditions de vie
de nos communautés ? llsemble
urgent de pouvoir sortir de I'impasse et d'utilisertoutes les ressources
disponibles au sein de la communauté malienne Pourrendre à cette
dernière son autonomie.

compatible avec nos traditions car
elle a toujours existé dans le passé

avec nos anciens. En dehors des
chef5 traditionnels, un grouPe est
choisi et élu pour gérer la destinée
de la communauté. Ce grouPe est

celuides Sages.
Les associations villageoises ont
commencé à se créer aux environ
de 79-80. Elles avaient Pour butde
promouvoir le développement villageois. Une grande Partie des responsabilités ont été déléguées aux
jeunes, car ils sont Plus instruits
scolairementque les anciens; Les
jeunes peuvent mieux Prendre en
charge le fonctionnement de I'association et, Par exemPle, laisser
des traces écrites des déPenses

effectuées.
Le rôle des Sages n'est Pas Pour
autant négligeable, car rien ne se
fait sans leur aPProbation (au niveau de I'association en France et
au village d'origine). Le chef de
village demande toujours l'avis des

Sages pour toute décision engageant I'avenir du village.
L'approfondissement de I'expérience des maliens d'Alfortville rend
nécessaire la consolidation de tous
ces projets en matière de déveloPpement des villages d'origine. Pour
réussir I'intégration ilfaut qu'il y ait
poursuite du développement villageois. ll est nécessaire que nous
sachions nos familles à l'abri de

Nous avons do nc besoin de Pafte'
naires prêts à discuter' avec nous

certaines intemPéries et cela est

sans essayerde nous imPoserdes

moyens.

faisable, Parfois, avec Peu de

CREATION D'UNE
"COMMISSION DE LA
VIE ASSOCIATIVE"
En 1991, les résidents du foYer
SOUNDIATA d'Alfortville et le directeurdu foyerse sont réunis autour

d'une table pour créer une Commission de la vie associative. Que
veut dire'Commission de la vie
associative" ? Clest mettre les as-

sociations villageoises en rapport
les unes avec les autres, car chacune de ces associations travaillaient
à part, elles ne se consultaient pas.

ll n'y avait Pas de dialogue entre
elles. Grâce à cette commission,
1es associations se sont,
aujourd'hui, regrouPées et se réunissenttoutes les deuxou trois semaines pourexPoser les idées de
développement de leurs villages
d'origine et pour discuter des problèmes d'intégration en France. Le
résultat est que la sensibilisation a
été efficace et qu'à I'intérieur du

foyer, d'autres grouPes et

-:

commisions ontvu lejour: commission de sécurité, trouPe de musique, commission santé, équiPede
foot$all, groupe d'alphabétisation,

atelierécriture...

LE /FOYER-

VILLAGE"
Le foyer représente pour nous' tout

d'abord, un lieu de regrouPement.
C'est aussi la Poste ; c'est Parcette
maison collective qu'on peut avoir
des nouvelles du PaYs etdes villages, c'est un lieu de communication, le tissu central qui relie les
immigrés. La vie du foYer, c'est
I'assurance de notre identité et la
garantie individuelle pour chacun
(nos cotisations collectives couvrent
les nécessiteuxqui sontparmi nous).

Cette vie communautaire fait partie
de nos traditions soninkés. L'expérience nous montre que dePuis le

temps de la culture du coton et de
I'arachide au Sénégal, elle a été
leur ligne de conduite. Une fois que
I'immig ration est anivée en France,

nous avons continué le même sYstème.

Le foyer d'Alfortville est situé
d'abord au 21 quaid'Alfortville. Le
23 mars 1 971 , les nouveaux locaux

deviennent foYer Soundiata
d'Alfortville au 4 rue des Alouettes.
Avec I'anivée de la nouvelle génération, des raPPorts se sont tissés
entre la commune et le foYer. Nous
participions aux manifestations culturelles et réciproquement, la commune particiPait à nos activités.
Mais depuis plus d'une dizaine d'an-

nées le foyer, que nous estimons
partie intégrante de la commune,
s'était isolé et renfermé sur luimême, au momentoù nousavions
besoin de partenaires pourles multiples activités que nous menions
au sein de notre communauté. Voilà pourquoi lefoyera pris I'initiative
de renoueravec la commune.

contres de tous (artisans traditionnels, cordonniers, bijoutiers, tisserands, tailleurs, griots). C'est aussi
le pointde départdetous les projets
de développement villâgeois et le
siège de nos associations. Enfin, le
foyer est un lieu où le dialogue est
possible avec nos familles, où nos
enfants retrouvent leurs racines culturelles.

LE FOYER CREE UN
ATELI ER

D'ECRITURE
Notre objectif : retrouver la mémoi-

re de nos villages, comPrendre le
sens de ce que nous faisons ici
(particulièæment notre r6le d'agents
de développement et d'intermédiaires entre ici et là-bas) et nous voulons le faire savoir en dehors de
notre communauté.

foURNEES
ORGANISEES PAR LA
COMMISSION DE LA
VIE ASSOCIATIVE

C'est pour cette raison que nous
voulons écrire nos projets en français. L'atelier d'écriture a été crée
et démane au foYer dans ce but. ll
fonctionne de la façon suivante :

Pour conimuniquer avec I'extérieur,

et, petit à petit, nos souvenirs, nos
expériences et ce que nous Pen-

les résidents du foyer ont organisé
des manifestations avec la collaboration d'ONG, d'associations et de
travailleurs sociaux de la commune.
La première journée a eu lieu le 4
juillet 92, la deuxième le 1 7 octobre
92, grâce à I'action de la C.V.A.
Cela a permis de mieux faire connaltre la vie sociale et culturelle des
résidents et leurs activités de développement pour leurs villages d'origine.

Ces'opérations Portes ouvertes'
ont permis de romPre avecde longues années d'isolement, si bien
que les résidents ont demandé que
ces manifestations se renouvellent

plussouvent.

FOYER, LIEU
D'ECHANGES ET DE
RENCONTRES
Le foyer, n'est Pas seulement un
dortoir, c'est aussi le lieu des ren-

nos convervttions sontenregistrées

sons aujourd'hui trouvent une expression dans la langue françaisePourquoi tenons-nous à faire savoir que le foYer est le centre de
tous ces projets, le siège de toutes
ces associations ? Pour montrer malgré ce qu'on Peut dire dans la

presse-qu'il n'Y a Pas au foyerque
des côtés négatifs.
L'opinion en France doitêtre sensibilisée aux projets de déveloPPement initiés par les immigrés. Ces
demiers doiventêtre reconnus cornme agents de déveloPPement dans
leurs villages et comme acteurc et
partenaires ict, carsans déveloP-

pement là-bas,
d' i ntég ratio n

il n'Y a Pas

Possible icr

Commission de lo Vie
Associqtive
et Atelier d'écriture
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