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L’échange de jeunes des deux rives

L’association prend ses quartiers d’été….

Communiqué
er

Cinq jeunes adultes de Timimoun doivent participer du 1au 31 juillet
2007 à l’échange culturel avec les jeunes de Fontenay sous Bois
rassemblés autour de l’association « les Amis de Timimoun » et «
Résister Insister Persister ».
Un dossier de demande de visas a été déposé le 13 mai au Consulat
Général de France à Alger.
En plus des pièces figurant en annexe aux formulaires de demandes de
visas Schengen , les dossiers comportaient de façon claire l’état
d’avancement du projet , tant du côté de Timimoun dont les jeunes
participants se sont mobilisés depuis plus d’un an (réalisation du film «
Ould Bled» par Ismaïl Selkh présentant l’oasis aux futurs partenaires ,
tournage d’interviews des futurs voyageurs pour qu’ils expriment leurs
attentes) que du côté de Fontenay sous bois (présentation du projet aux
journées de la jeunesse du 18 mars , réalisation et distribution de flyers
à 4.000 exemplaires invitant les partenaires Français à se préparer à
recevoir la délégation de Timimoun)
Malgré l’appui écrit figurant dans le dossier, de M.le Sénateur Maire
de Fontenay sous Bois et de M.le Vice Président du Conseil Général
du Val de Marne , les demandes de visas ont purement et simplement
été rejetées.
Aucun motif n’a été fourni à cette décision incompréhensible, ce qui
est contraire au principe de base de toute administration qui doit être
capable de pouvoir justifier ses décisions en fonction de règles claires
connues de tous.
Les chèques d’un montant de 5.600 DA , soit plus de la moitié du
SMIG Algérien et correspondant aux « frais de visas » n’ont pas été
restitués aux demandeurs , ce qui constitue à la fois une pratique
surprenante au plan budgétaire et comptable mais aussi une
insupportable injustice supplémentaire.
Ne parvenant pas à contacter le service des visas du consulat qui ne
répond ni au téléphone , ni au fax ni aux mails , l’association a saisi par
écrit le 26 juin M.Bernard KOUCHNER, Ministre des affaires
étrangères et Européennes en lui demandant de faire en sorte que «
l’effort de relations culturelles fructueuses entre les deux rives ne soit
pas ruiné par une décision arbitraire et incompréhensible ».

1er festival de Ahellil du 27 au 31
décembre
Le Ministère de la culture organise le 1er festival de Ahellil à
TIMIMOUN du 27 au 31 décembre 2007.Une commission locale a été
constituée qui s’est mise au travail malgré la canicule estivale pour
l’organisation de ces soirées qui animeront les nuits précédant le
réveillon prochain. Une idée de dépaysement pour les fêtes de fin
d’année originales…..

Aux 4eme RENCONTRES SAHARIENNES EN AUVERGNE
FORUM MEHARISTE 2007 à Saint-Poncy (Cantal) , du 19 au 22 Juillet
2007 , l’association , en partenariat avec Artemisia , présentera le film
Ould Bled , le DVD « les chants du Gourara », la semaine culturelle du
Mawlid et du Sbou’ , l’exposition sur les foggara , les books des artistes et
de nombreuses photos.
Le forum sera animé par de nombreux chercheurs et universitaires de
France qui donneront des conférences sur des sujets aussi variés que la
faune , les déserts , la flore , etc…pour en savoir plus
www.forum.mehariste.free.fr/

A partir du 23 juillet et jusqu’au 12 août , rendez-vous sur la Plaine
d’Aurèle, dans le petit village de Bidon (au Sud Est d’Aubenas) en
Ardèche pour rencontrer artisans et artistes, mais aussi guides venus
d’Afrique de l’Ouest. Démonstrations de techniques artisanales,
gastronomie africaine, musique et contes, projection de films, exposition
de photos seront autant d’occasions de passer d’agréables moments en
plein coeur de la garrigue ! L’association , toujours avec Artemisia , sera
présente sous une Kheima avec force photos , books , etc…. pour en savoir
plus www.afrikabidon.com

Prochains voyages
Les dates prévisionnelles des séjours sur place des membres de
l’association Française qui viennent prêter main forte à nos adhérents
locaux , sont les suivantes :
Séjour
Séjour du Ramadhan
2007
Séjour du réveillon 2007

Dates prévisionnelles
Du 15 /09/07 au 15/11/07
Du 15/12/07 au 15/01/08

Bien entendu , comme par le passé , quelle que soit la date de votre voyage
, l’association met en place via le site (Email : amistimimoun@wanadoo.fr ) les contacts avec nos adhérents Algériens pour
l’accueil des voyageurs.

Une Ziara très spéciale

Le 10 mai , les troupes folkloriques de Timimoun se rendaient à
Tasfaout aux côtés de la population de Timimoun venue rendre
hommage à Cheikh Sidi Moussa , un des fondateurs de la ville , mais
surtout faire acte d’allégeance au nouveau Cheikh de la célèbre Zaouia
installé depuis peu suite au décès de son prédécesseur survenu en
janvier. Après d’émouvantes litanies de Hadra , les baroudeurs
festoyaient jusqu’à la nuit tombée.

Une sympathique Farka
Située à 40 kms de Timimoun , Fatis n’est pas seulement connue pour ses
paysages d’erg à vous couper le souffle et ses motifs de tissages si
originaux, mais elle héberge aussi une jeune et sympathique troupe de
musiciens qui se sont en toute simplicité dénommés comme quelque chose
que l’on peut traduire par « les talents ou les talentueux de Fatis ». Et ils le
méritent bien car ils nous ont offert en mai une éblouissante prestation en
plein erg , qui a fait l’objet , à leur demande , d’une prise de sons et de la
sortie d’un CD disponible sur notre site en page Publications/CD

Retour des enfants prodigues au pays
Pour la première fois depuis la création du Diwane , les musiciens de
Gaada jouaient à Bechar le 28 mai à l’occasion de la tenue du 1er
festival de muisque Gnawi. A cette occasion, de nombreux clips video
ont été tournés par Ismaïl SELKH , pendant mais aussi autour du concert
, qui seront la base d’un film en cours de préparation.Un moment très
fort pour la troupe aura été le pèlerinage à Kenadsa au tombeau de
Cheikh Mohamed ben Bouziane.
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