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Afoulki en citadelle
ASSOCIATION Afoulki annonce un nouveau partenariat avec Blaye tout en continuant
et en innovant dans ses actions au Maroc

Deux casernements de la citadelle de Blaye vont accueillir un lieu de vie interculturel des activités
de commerce équitable sous l'égide d'Afoulki. (Photo M. M.)
Environ 150 personnes étaient présentes pour l'assemblée générale d'Afoulki et 140 au couscous géant,
dans la salle des fêtes de Saugon, où les musiciens ont mis de l'ambiance tandis que des stands solidaires
étaient disposés dans la salle, tout comme les sculptures de Maricke, artiste renommé et parrain d'Afoulki.
Une assemblée générale festive qui a néanmoins abordé des questions fort sérieuses. Et notamment l'annonce d'un nouveau partenariat avec la Ville de Blaye. Christian Cursol, président d'Afoulki, a fait part de la
mise à disposition et la rénovation grâce à des chantiers écoles Conseil régional / Conseil général, de deux
casernements de la citadelle de Blaye, « afin d'y implanter un lieu de vie interculturel et d'activités de commerce équitable : boutique, conférences, expositions, ateliers d'écriture, de musique, de cuisine, ouvert
aussi aux associations amies du domaine culturel, caritatif, environnemental ou humanitaire ». Chantal
Baudère, adjointe à la culture de la Ville de Blaye, qui était présente, s'est dite « heureuse de participer au
développement d'Afoulki. Nous continuerons à vous soutenir ».
Deux chantiers essentiels
Christian Cursol a insisté sur la poursuite de la rénovation des écoles rurales au Maroc (adduction d'eau,
électricité, peintures, clôtures, médiathèques… ) afin de lutter contre la montée de l'illettrisme et de l'analphabétisme, et pour la condition de la fille et de la femme.
Le président a précisé l'état d'avancement du projet de centre rural au Maroc. « Maintenant que le terrain
est acheté, à 17 kilomètres d'Essaouira, sur la route d'Agadir, Afoulki va construire son centre social rural,
destiné à des activités marchandes socialement utiles pour le développement durable de l'environnement
et la vie sociale des populations, notamment les filles et femmes en difficulté (divorcées, seules et mères
répudiées…).
À terme, la structure pourra recevoir des groupes en voyages ou chantiers solidaires ».
Des partenariats renforcés
Christian Cursol a salué les partenaires de l'association : « Localement, avec l'apport du Conseil général,
de la Ville de Blaye, des Communautés de Blaye et de l'Estuaire, du député ; au niveau national avec de
nouveaux partenaires financiers la Fondation Raja, la Fondation Solucom, le Cosog Caisse des dépôts, la
Fondation Agir Sa Vie, qui, alliés aux partenariats forts du Conseil régional, de Veolia Eau, de la Communauté urbaine de Lyon, de la Fondation Air Liquide et de l'Initiative nationale pour le développement humain
au Maroc (INDH) porteront, pour 2012-2013, le potentiel financier à près de 200 000 euros. »
Pour terminer, une vidéo a été projetée. Khadija Bikerouane, présidente d'Afoulki au Maroc, qui a remercié
les partenaires français et a insisté sur la nécessaire poursuite des actions devant les espoirs encore impalpables du Printemps du Maghreb.
Alain Renard, conseiller général, et Jannick Frappé, maire de Saugon, ont également salué les actions
d'Afoulki.

