
ÉDITO
Un mouvement social
est en train de naître

Ce monde est gros de changements, 
une succession de soulèvements 
populaires s’emparent de lui et ne 
s’arrêtent pas.
À Hong-kong depuis 2 ans, à 
Baghdâd, à Alger, à Khartoum, à 
Beyrouth, mais aussi maintenant 
au Chili, en Indonésie, au Caire en 
Guinée, en Argentine et depuis peu 
en Iran.
Ces mouvements ont des causes 
différentes et les contextes le sont 
plus encore. Pourtant, partout l’auto-
ritarisme, les pouvoirs en place avec 
leurs politiques de restriction des 
libertés et la précarisation du quo-
tidien sont mis en cause. Ces mou-
vements collectifs sont un immense 
vivier de solidarité où s’expri-
ment des liens d’abord spontanés, 
mais s’instituent, se pérennisent et 
construisent par la suite de nouveaux 
réseaux d’entraide et de conscience.
À tous ces mouvements épars, s’en 
ajoute un autre, général, interna-
tional et qui annonce un tournant 
des sociétés, celui des femmes qui 
prennent la parole pour se lier et ne 
plus accepter une domination qui 
n’en finit pas d’être contestée mais 
qui pourtant se maintient. Le same-
di 23 novembre 2019, par dizaines 
de milliers elles se sont retrouvées 

pour contester un état de fait, celui 
de l’impunité des violences, réelles, 
symboliques, sociétales et sala-
riales. Au même moment, une autre 
contestation s’élève, un mouvement 
social se dessine contre les condi-
tions de travail, l’attaque des re-
traites, mais aussi l’état de l’hôpital, 
l’immense précarité de la jeunesse 
étudiante.
Un mouvement social est en train de 
naître et il n’a qu’un seul ciment : la 
solidarité, chose pour laquelle nous 
sommes réunis dans notre associa-
tion.  

Zorica KOVACEVIC
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Bureau
• MARDI 7 JANVIER
• JEUDI 5 MARS
• JEUDI 7 MAI

Conseil d’Administration
• MARDI 14 JANVIER
• MARDI 17 MARS
• MARDI 12 MAI 

L’assemblée générale
• JEUDI 4 JUIN

L’Avenir social 
vous souhaite

une heureuse année 2020,
riche de projets, d’entraide,
de luttes et de solidarités.



L
es interventions ont permis 
d’échanger sur l’histoire du Burkina 
depuis l’indépendance de l’Afrique 
jusqu’à la situation actuelle.

L’indépendance de l’Afrique n’est jamais 
une chose bien acquise. Au lendemain de 
l’indépendance, une génération prend le 
pouvoir et affronte une première insurrec-
tion populaire en 1966, il faudra cependant 
attendre la génération des années 80 pour 
que soit vraiment contestée la mal gouver-
nance notamment confortée par le néoco-
lonialisme.
La génération des années 80 est celle 
d’une parenthèse, celle instituée par l’arri-
vée au pouvoir de Thomas Sankara et qui 
ne durera que quatre années pendant les-
quelles la place du peuple, l’éducation et le 
rôle de la femme sont repensés et modifiés.
En 1987, Thomas Sankara est tué et un 
« voulu » par la France le remplace. Car le 
Burkina Faso, outre la place centrale qu’il 
occupe géographiquement, est aussi au 
centre des préoccupations françaises et du 
système qu’on appelle Françafrique.
En 2014, à la faveur des printemps arabes, 
une nouvelle génération se soulève, une 
jeunesse souvent très instruite prend la rue 
et le président Compaoré qui se serait bien 
vu reconduit à vie (il tentait de modifier les 
institutions à cette fin) devra quitter le pays. 

À ce moment, la France intervient encore 
afin qu’il ne soit pas jugé. 
En 2016, la société civile a mis en échec la 
tentative de coup d’État et les élections ont 
pu avoir lieu. 
Aujourd’hui face au décalage entre espoir 
issu de l’insurrection et réalité, le gouverne-
ment peine à répondre aux exigences de la 
société civile et des mouvements sociaux.
Au niveau géopolitique, la région a été dés-
tabilisée par la guerre en Libye, et le pays 
est en proie aux attaques « djihadistes », de 
règlements de compte et d’attentats.
Les « entrepreneurs de violence », très sou-
vent impliqués dans des trafics de tout genre, 
s’emploient — sans succès jusqu’à mainte-
nant — à détruire les ententes entre commu-
nautés. Des prêtres, des imams, des fidèles 
ont été assassinés. En même temps qu’on 
s’attaque à l’État, on s’attaque aussi au vivre-
ensemble dans un pays où cohabitent des 
religions différentes et 60 ethnies. 
L’efficacité et les objectifs de la présence 
militaire française (opération Barkhane) 
interrogent de nombreux Burkinabés.
Face au réchauffement climatique et aux 
défis auxquels le Burkina est confronté, 
l’expérience de l’insurrection est un point 
d’appui pour que le peuple prenne son des-
tin en main et trouve ses propres solutions. 
Si beaucoup de choses restent à faire, 

notamment dans le domaine de l’éducation, 
la situation évolue. En 2015, 3000 écoles 
sous paillotes existaient encore, mais ceci 
est en train d’être résorbé.
Dans le domaine de l’éducation, L’Avenir 
social participe à des actions de solidarité 
au Burkina :
L’association a soutenu deux projets qui ont 
permis d’équiper en matériel informatique 
des associations de femmes et de jeunes 
de former 75 personnes à l’utilisation de 
l’outil informatique. Un autre projet de ce 
type est en préparation pour 2020.

À la suite du leg d’une chercheuse, Lila 
Chouli, prématurément décédée et dont 
le souhait était de construire une école 
dans un village où il n’y en avait pas, L’Ave-
nir social en collaboration avec sa famille 
et Hamado Simporé président d’Action + 
a mené à bien la construction de deux 
classes dans le village de Douré.
L’école fonctionne d’ores et déjà et son 
inauguration aura lieu en février 2020.
Yannick Delaunay
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THÉMAS

À l’initiative de Frédérique Landas, présidente, et Yannick Delaunay, membre du conseil 
d’administration, L’Avenir social a organisé un débat portant sur la situation et l’histoire 

du Burkina Faso le 2 septembre dernier à la Fête de l’Humanité dont le thème était : 
« OÙ EN EST LE BURKINA FASO CINQ ANS APRÈS L’INSURRECTION ? » 

Échange avec Hamado Wendpagnangdé SIMPORE, citoyen engagé dans la société civile 
burkinabée ainsi que Dominique JOSSE, secteur international du PCF.

SOLIDARITÉ
ET ENGAGEMENT

BURKINA FASO

Classe de l’école Lila Chouli 
ouverte en octobre 2019.
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THÉMAS SOLIDARITÉ
MERCI À VOUS TOUS ET TOUTES
ÊTRE SOLIDAIRE, NOUS L’AVONS ÉTÉ...

En France
• avec les syndiqués des Comités lo-
caux des travailleurs privés d’emploi et 
précaires pour leur proposer un temps 
de repos d’une ou deux semaines. Cet 
été, c’est à 28 familles totalisant 72 per-
sonnes que L’Avenir social et ses parte-
naires l’Ancav-tt, Touristra et la CCAS, 
ont permis d’exercer ce droit essentiel et 
si emblématique des combats du mou-
vement syndical.
Ces femmes et ces hommes avec leurs 
enfants ont pu vivre un temps de détente, 
de loisirs, de partage et de découvertes. 
À travers leurs témoignages, ils nous 
rappellent qu’un autre monde est 
possible à construire, chaque jour 
dans la solidarité et le refus de la 
précarité et des injustices.
• avec LSR1, en agissant auprès 
de retraité·e·s, veufs et veuves ne 
pouvant pas financer des séjours 
de vacances, pour leur permettre l’accès 
à des loisirs, à des sorties culturelles.

À l’international
• Pour l’éducation des femmes au 
Sénégal grâce à la poursuite du pro-
gramme d’alphabétisation mis en place 
entre L’Avenir social et la CSA2 et à la 
détermination mise en œuvre par ses 
femmes ouvrières rurales pour conqué-
rir leur émancipation. Elles ont su 
établir des liens entre leur engagement 
syndical avec le Syndicat des Cultiva-
teurs Éleveurs et Maraîchers, et leur 
besoin d’acquérir de nouveaux savoirs, 
de les transmettre et de les valoriser 
pour les générations à venir, notamment 

des filles. Le Conseil d’administration 
a validé le financement de l’achat d’un 
moulin à mil pour le village de Mbokho-
dane. Dans ce village, les femmes seront 
libérées des travaux de pilage de cette 
céréale, base de leur alimentation. 

Dans l’entraide avec le syndi-
cat NGWF3 en finançant la mise en 
place de 11 ateliers de formations pour 
des femmes, travailleuses de l’indus-
trie de l’habillement du Bangladesh. En 
2014, près de 300 femmes ont bénéfi-
cié de ces formations dont le programme 
portait sur la sécurité du lieu de travail, 

les droits essentiels, l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans le travail.

Et pour l’avenir, nous serons soli-
daires en développant un nouveau par-
tenariat en faveur des enfants à Haïti. Le 
Conseil d’administration a décidé, pour 
l’année 2020, de mettre en place un 
partenariat avec l’association Solidarité 
Laïque pour le parrainage collectif d’en-
fants. Et la commission Projets est char-
gée de rechercher et d’identifier d’autres 
partenaires supplémentaires.

Au Burkina Faso, au vu des besoins au 
niveau des établissements scolaires, la 
mission 2020 aura pour objectif de ren-

forcer les capacités opérationnelles et 
logistiques des communes et des éta-
blissements scolaires de la province de 
l’Oubritenga dans le domaine de l’infor-
matique. La CGTB4 est partenaire dans 
ce projet ainsi que les associations lo-
cales de la précédente mission de 2018.

Pour terminer (provisoirement), l’école 
Lila Chouli au Burkina Faso sera inau-
gurée en février 2020 en présence de la 
famille de Lila, de L’Avenir social et des 
partenaires locaux. Pour l’heure, elle a 
ouvert ses portes au début du mois d’oc-
tobre et accueille 62 élèves (25 filles et 

37 garçons).
Avec vous, en 2019, l’ENTRAIDE 
dans la FRATERNITÉ a été au 
cœur de nos actions pour com-
battre l’injustice et les inégalités 
sociales subies par des femmes et 
des hommes, d’ici et ailleurs.

Pour 2020, nous avons besoin de vous 
pour la poursuite et à la création d’initia-
tives de solidarité, pour remettre la per-
sonne humaine au cœur des priorités du 
développement social et économique.
Nos actions favorisent la paix, ce bien 
précieux de l’humanité, toujours fragile, 
toujours menacée.

Muriel Renaudineau-Miné

1  Loisirs Solidarité des Retraités
2 Confédération des syndicats autonomes
3  National Garments Workers Federation
4  Confédération générale du Travail 
 du Burkina
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MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël s’est tenu le 3 décembre dans le patio 
du complexe confédéral et, comme chaque année, L’Avenir 
social y a tenu son stand. Une différence cependant, car cette 
année l’association a fait une vente de livres d’occasion. Ces 
livres sont issus des surplus de la collecte permanente faite 
au profit de la bibliothèque rurale de Bilissibougou au Mali. En 
effet, les livres de toutes natures sont généreusement fournis 
et une partie seulement d’entre eux répond aux besoins de la 
bibliothèque.

NOS ACTIONS FAVORISENT LA PAIX
ce bien précieux de l’humanité, toujours 
fragile, toujours menacée.
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« L’ÊTRE SOLIDAIRE »
BULLETIN DE L’AVENIR SOCIAL

ASSOCIATION D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITÉ
fondée en 1906

263, rue de PAris, cAse 419 - 93514 montreuil cedex.
tél. : 01 55 82 84 21 — fAx : 01 55 82 84 20

e-mAil : contact@avenirsocial.org
site : www.avenirsocial.org

Facebook : www.facebook.com/lavenirsocial/
directeur de lA PuBlicAtion : frédérique lAndAs

mAquette : 
fédérAtion cGt des services 

PuBlics / secteur com. cd
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AU FIL
DU TEMPS

MOTS CROISÉS

Brève
Dans le prolongement de l’Union locale de Saint-Nazaire
Les formations du Comité des travailleurs privés d’emploi et précaires de Saint-Nazaire (CNT-
PEP) ont contribué à la décision de l’Union locale de Saint-Nazaire de réadhérer à L’Avenir 
social. Approuvée à l’unanimité de la Commission exécutive, cette décision manifeste la volonté 
d’un prolongement de la CGT pour son association de solidarité. Pierre Le Cocq
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Horizontalement : 
2 - Présente dans toutes les actions pour l'émancipation, elle fût portée par la Révolution de 1848 et par les sans-
culottes. 
4 -Indispensable pour l'émancipation de tous (tous et toutes !). 
7 - L'autre loi de la jungle. 
10 - Avec elles, le monde change et devient plus beau. 
13 - Il n'est pas écrit d'avance, il est à construire. 
15 - Un bien précieux pour l'humanité auquel chaque peuple aspire. Sans elle, pas de progrès social. 
19 - Il était collé sur la carte en janvier chaque année. 
20 - Article défini ou COD. 
 
Verticalement 
1 - Au cœur du mouvement syndical. Titre d'une belle chanson du mouvement ouvrier international. 
3 - Pour la lutte solidaire au quotidien, des organisations irremplaçables. 
5 - Nécessaires ! Sans elles, pas d'organisation. Sans elles, pas d'indépendance. 
6 - Une grande conquête du Front populaire. 
8 - Pour se détendre, pour découvrir, pour s'amuser, pour se cultiver. 
9 - Pour écrire l'avenir. 
11 - Au fondement de la République et de la Démocratie. Et toujours à conquérir. 
12 - Fondatrice de L'Avenir social le 1er mai... 
14 - Ce qui permet de faire société et de progresser. 
16 – Nécessaires pour que ça tienne ensemble. Ils permettent d’attacher des choses avec des cordes, des ficelles, etc. 
Et ils attachent et relient avec de la solidarité et des engagements les êtres humains entre eux. 
17 - Ils sont un geste solidaire permettant nos actions. 
18 – Depuis 1895, elle lutte pour le bien-être, la liberté et la solidarité. 
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Horizontalement :
2 _ Présente dans toutes les actions 

pour l’émancipation, elle fut portée 
par la Révolution de 1848 et par les 
sans-culottes.

3 _ Indispensable pour l’émancipation 
de tous (tous et toutes !).

7 _ L’autre loi de la jungle.
10 _ Avec elles, le monde change et 

devient plus beau.
13 _ Il n’est pas écrit d’avance, il est à 

construire.
15 _ Un bien précieux pour l’humanité 

auquel chaque peuple aspire. Sans 
elle, pas de progrès social.

19 _ Il était collé sur la carte en janvier 
chaque année.

20 _ Article défini ou COD.

Verticalement
1 _ Au cœur du mouvement syndical. 

Titre d’une belle chanson du mouve-
ment ouvrier international.

3 _  Pour la lutte solidaire au quotidien, 
des organisations irremplaçables.

5 _  Nécessaires ! Sans elles, pas 
d’organisation. Sans elles, pas 
d’indépendance.

6 _  Une grande conquête du Front 
populaire.

8 _  Pour se détendre, pour découvrir, 
pour s’amuser, pour se cultiver.

9 _  Pour écrire l’avenir.
11 _  Au fondement de la République 

et de la Démocratie. Et toujours à 
conquérir.

12 _  Fondatrice de L’Avenir social le 1er 
mai...

14 _  Ce qui permet de faire société et de 
progresser.

16 _ Nécessaires pour que ça tienne 
ensemble. Ils permettent d’attacher 
des choses avec des cordes, des 
ficelles, etc. Et ils attachent et 
relient avec de la solidarité et des 
engagements les êtres humains 
entre eux.

17 _  Ils sont un geste solidaire permet-
tant nos actions.

18 – Depuis 1895, elle lutte pour le bien-
être, la liberté et la solidarité.

RECAPITULATIF ADHÉSIONS 2019
DÉNOMINATION JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV

ASSOCIATIONS 1 1 2 1 1
AUTRES ORGA

C.E 1 1
COMITÉ RÉGIONAUX 6 1 1 1 1

FÉDÉRATIONS 10 3 3 1 5 1
LSR 3 1 4 4 3 4 1 1 2 3
USR 1 1 1

SYNDICATS/SECTIONS
RETRAITÉS

7 3 2 1 2 1 2

SYNDICATS 25 10 6 12 7 10 5 3 8 5
UNIONS DÉPARTEMENTALES 30 11 2 2 7 14 1 3 2 1

UNIONS LOCALES 10 10 3 6 1 13 6 1 2 2 2
UNIONS RÉGIONALES 1
UNIONS SYNDICALES 3 1 1

CONFÉDÉRATION 1 1
ADHÉSIONS MENSUELLES ORGA 94 38 16 30 28 45 21 3 11 15 15

CUMUL ORGAS 132 148 178 206 251 272 275 286 301 316
ADHÉSIONS MENSUELLES INDIV. 132 71 21 29 16 27 14 10 8 9 2

CUMUL INDIVIDUELS 203 224 253 269 296 310 320 328 337 340
CUMUL GENERAL 226 335 372 431 475 547 582 595 614 638 656


