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Saugon

Association Afoulki, des projets et des actes
Afoulki prépare la rentrée. Au programme : des animations ponctuelles sur le secteur et toujours des actions pour la culture et le développement au Maroc.

Le stand d'Afoulki au premier « Blaye, estuaire du monde » en 2011. Une seconde édition
aura lieu en septembre 2013. (Photo M. m.)
Christian Cursol, président d'Afoulki France (1), et Philippe Cursol, président de « Blaye, estuaire
du monde », ont invité la presse à la citadelle pour faire un point sur les actions et les projets des
deux associations (2). Car, après l'assemblée générale du mois de mars, beaucoup de choses
ont évolué et les quatre derniers mois de 2012 seront riches en événements, tant au niveau local
qu'international. Et parfois les deux sont liés. Ainsi un projet de jumelage entre écoles du Blayais
et du Maroc, l'installation d'un local (deux casernements) dans la citadelle à l'automne - une
convention d'occupation est en cours d'élaboration.
D'autres projets d'envergure avancent : la première pierre du centre social rural va pouvoir être
posée à une dizaine de kilomètres d'Essaouira pour des activités comme la fabrication du fromage de chèvre, une unité de fabrication de cuiseurs économes, en partenariat avec l'association
Biss (Bolivia Intet Sud Soleil). La troisième « mission peinture » de salles de classe s'achève et
déjà une quatrième se met en place. En octobre, 60 ordinateurs seront acheminés vers le Maroc.
Cuisine, hammam et livres
Avant de parler projets, il faut tout d'abord noter la formidable fête qui a eu lieu à Saugon, le 20
juillet, dans le cadre des Zestivales et des Scènes d'été du Conseil général. Une soirée musicale,
« conviviale et chaleureuse » souligne Christian Cursol. Mais la rentrée approche et la prochaine
date pour Afoulki, c'est le 23 septembre, tout près de la Haute Gironde, à Fronsac, pour une participation à la journée Maroc.
Puis, le 20 octobre à Saugon, se déroulera le premier atelier cuisine d'Afoulki. À partir de novembre, des sorties hammam vers Bordeaux seront organisées. Enfin, pour la première fois, Afoulki
participera à Livres en citadelle. Y seront présents l'auteur de « La Renaicendre », Nicole Elgressy Banon et un poète marocain, Nasser-Edine Boucheqif. Et Afoulki y concoctera un couscous !
La première édition de « Blaye, estuaire du monde », qui avait eu lieu le 1er octobre 2011, a été
un succès. La manifestation devait être reconduite en 2012 mais comme elle sera désormais jumelée avec Énergie en citadelle (organisée par le CMCAS du CNPE du Blayais) (3), impossible
de l'organiser rapidement. « Ainsi, nous avons le temps et ferons encore mieux ! », note Philippe
Cursol, qui précise que la manifestation aura lieu les 28 et 29 septembre 2013. Sans dévoiler le
programme, Philippe Cursol souligne toutefois : « Le village associatif sera étoffé par un volet
commerce équitable ; côté artistes, un concert avec une grande vedette et des troupes de spectacle vivant. Pour les assos, nous avons déjà des réponses de l'Unicef, de SOS Racisme, Palestine 33… » Les bénévoles sont nombreux, Afoulki en tête, mais toute personne désirant participer
à l'aventure est la bienvenue dès maintenant ! »
(1) Voir le site Internet d'Afoulki, : www.ass-afoulki.org (2) En présence du bureau d'Afoulki, de Janick Frappé, maire de Saugon (où est le siège de l'association et qui s'implique dans l'asso), de Lionel Wintersheim,
adjoint au maire de Blaye. (3) CMCAS : Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, et CNPE :
Centre de production nucléaire d'électricité.

