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La vie de l’Association

Sur votre agenda

Samedi 18 octobre Toute première sortie officielle de
l’association Salle Jean Cocteau 7 rue des écoles à Créteil
94000 dans le cadre de l’opération L’Algérie des deux
rives.
Cette rencontre de solidarité autour des associations dont
Les Amis de TIMIMOUN a permis de tisser des liens avec
les associations et la population de Créteil venue
nombreuse assister au spectacle de GAADA-Diwane de
Bechar .

Vendredi 14 novembre à la salle des fêtes de Montreuil
(93).Soirée concert avec GAADA et Les Amis de
TIMIMOUN

Une effervescence règnait autour du stand des Amis de
Timimoun où étaient projetées en boucle des photos de la
région et des ziaras .On se bousculait autour des produits
de l’artisanat mis en vente et les idées de voyage allaient
bon train !

Vendredi 21 novembre au Chalet rue P.Brossolette à
Fleury Merogis (91) . Soirée spéciale Ramadan avec
GAADA , Graine d’humain grain de sable et Les Amis
de TIMIMOUN de Timimoun.
Samedi 22 Novembre au centre culturel d’Orly
(94).Soirée concert avec GAADA et Les Amis de
TIMIMOUN
Samedi 29 novembre salle Lino Ventura d’ATHIS
MONS (94) Soirée concert avec GAADA et Les Amis
de TIMIMOUN
Du 4 novembre au 5 décembre : Tournée
« NAKHLA » de GNAWA Diffusion avec Aicha
LEBGAA et les chanteuses choristes de TIMIMOUN :
Du 4 au 15 novembre à La Baraque à Grenoble (38000)
Le 21 novembre salle Watremez à ROUBAIX
Le 22 novembre au Théâtre Champ Villon de ROUEN
(76)
Le 5 décembre festival Africolor salle des fêtes de
SEVRAN (93)

***

Entre les fêtes de fin d’année Tournée GAADA à
TIMIMOUN avec Aicha LEBGAA de retour au pays !

Prise de contact avec M.le Maire Adjoint de la commune
de BLANQUEFORT (33) de retour de TIMIMOUN avec
la délégation officielle du Conseil général de Gironde. Un
dossier de presse lui a été remis , ainsi qu’une proposition
de participation à d’éventuelles actions de sensibilisation
de la population aux merveilles du Gourara.

Du 26 décembre au 2 janvier : Premières rencontres
internationales des cultures des peuples des déserts du
monde organisée par la Fondation des Déserts du Monde
à TIMIMOUN et TINERKOUK (Zaouiet Debbagh)

Prise de contact avec la Fédération des artisans du Monde
dans le cadre du Forum Social Européen qui se tient à
Paris et en banlieues les 14,15 et 16 novembre.
A titre privé , les 3 membres de votre bureau se rendront à
TIMIMOUN en décembre prochain. Ce sera l’occasion de
renforcer les liens avec nos Amis Algériens , de faire le
bilan des premiers mois de vie de l’association et de
mettre l’accent sur les lignes de force des projets en cours
L’AG de nos adhérents de France se tiendra les 10 janvier
ou le 24 janvier 2004 si le quorum n’est pas atteint le
10.Vous avez reçu un courrier à ce propos le 21 octobre
pour réponse avant le 20 novembre afin de nous permettre
de connaître vos possibilités. Merci aux retardataires de
faire le nécessaire

Du 28 décembre au 2 janvier : Le marathon des dunes
s’installe à TIMIMOUN pour la seconde année
consécutive voir www.marathon-dunes.com . Pour tous
renseignements , contacter :
Kader SELMET (Trésorier des Amis de TIMIMOUN)
06 63 62 53 08
Du 27 décembre au 3 janvier : Festival du film de
jeunesse à l’ancien hotel « l’Oasis Rouge »

La vie des projets en cours
Le centre culturel de Timimoun
Les objectifs du centre culturel ont été définis en mai 2003
avec nos Amis Algériens et consignés dans un document
qui a servi de base à l’établissement par un jeune
architecte Algérien installé à TIMIMOUN d’une première
esquisse destinée à solliciter le financement de ce projet
important pour la dynamisation de la région.
Le document a été transmis pour information au Centre
Culturel Français d’Alger.
La réflexion sur le mode de gestion de ce futur espace , sa
montée en puissance et la bonne articulation avec l’actuel
centre de l’Oasis Rouge est ouverte et pourrait faire l’objet
du voyage en février d’une adhérente spécialisée dans le
montage d’établissements de ce type

Les échanges de jeunes des deux rives
La campagne lancée à la demande expresse de nos Amis
Algériens auprès de nos adhérents et de nos contacts
officiels sur la possibilité d’échanges de jeunes pendant les
congés scolaires semble porter ses fruits puisqu’une
perspective pourrait se concrétiser avec une commune du
bord de mer qu’il est trop tôt de nommer , tandis que le fil
a été renoué avec un des organisateurs de l’expérience
conduite avec CHAMBERY au début des années 1990.

Le site Internet
Premiers contacts avec une jeune société informatique afin
de dessiner la maquette de ce qui sera le futur site de
l’association.Le projet sera soumis à nos Amis Algériens
pour avis avant concrétisation. D’ores et déjà , on peut
dire qu’il sera interactif et permettra aux visiteurs
d’alimenter un vaste débat sur ce qu’on est en droit
d’attendre de la région.
Rappel Ceux d’entre vous qui disposent de photos
anciennes ou d’enregistrements sonores d’époque et qui
sont prêts à en autoriser la diffusion sur le Net peuvent
nous les faire parvenir. Nous ferons les numérisations ,
restitueront à leurs propriétaires les originaux
accompagnés de copies numérisées sur CD pour en assurer
une meilleure conservation dans le temps

Libres propos des adhérents
Deux conférences essentielles auront lieu dans le cadre
des festivités de fin d’année à l’ex hotel l’Oasis Rouge
de TIMIMOUN :

« Stratégie pour un développement durable
du tourisme au Sahara » et présentation de 2
projets le 29 décembre
« Le tourisme dans le région du Gourara et
du Touat: Propositions pour une relance
par le tourisme solidaire» par les tour opérator
locaux et étrangers ayant organisé la destination
touristique de Timimoun le 30 décembre
Nombre d’entre vous nous ont déjà fait part de leurs
souhaits dans ce domaine afin , en particulier d’éviter de
voir une certaine forme de tourisme de masse saccager le
paysage et les traditions des habitants.
Ces 2 débats auxquels l’association pourrait apporter sa
contribution doivent être l’occasion pour chacun
d’entre vous de s’exprimer par écrit ou mail , même
sommaire adressé à l’association qui fera la synthèse et
préparera son intervention sur place.

Vie Pratique
Le voyage en Algérie necessite l’obtention prélable d’un
visa délivré par le consulat d’Algérie dont dépend votre
domicile s’il s’agit d’un voyage touristique ou familial ,
ou votre lieu de travail s’il s’agit d’un voyage d’affaires.
Pour le citoyen Français , les pièces nécessaires sont :
Le passeport en cours de validité + une photocopie
2 photos d’identité
Une attestation d’hébergement délivrée par les APC
(mairies) ou par l’agence de voyages.A défaut ,
réservation d’hotel
33 € en monnaie.
Se renseigner auprès du consulat quant aux délais de
délivrance , en général immédiat si on réside loin du
consulat.

Flash info
Les premières rencontres des peuples des déserts du
monde à TIMIMOUN sont placées sous le haut
patronage de M.le Président de la République Algérienne
Démocratique et Populaire

BULLETIN D’ADHESION
Je, soussigné(e), [ ] Mme / Mlle [ ] M. (Merci de cocher la case correspondante)
NOM :
Prénom :
Né(e) le :
Profession:
Demeurant :
Tel. :
Fax. :
e-mail :
(majuscules SVP)
désire : [ ] adhérer (c'est la première fois)
[ ] renouveler mon adhésion
pour un an (montant de la cotisation :
[ ] 10 (dix) Euros pour un membre actif ou
[ ] 30 (trente) euros pour un membre bienfaiteur
(Merci de cocher la case correspondante)
Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de Les Amis de TIMIMOUN à retourner au siège de l’association 1 ter rue des
Naclières 94120 FONTENAY sous Bois
[ ] J'autorise [ ] Je n'autorise pas Les Amis de TIMIMOUN à utiliser les photos sur lesquelles j'apparais dans ses publications (lettre,
site Internet...)
[ ] J'autorise [ ] Je n'autorise pas Les Amis de TIMIMOUN à faire état de mon adhésion à l'extérieur

