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Voyage solidaire au Brésil pour six Genestois
Jeudi soir l'association SOL.E.l.L.
(SoLidatrité, Echanges, lci, Là-
bas) s'est réunie pour préparer une
reunion publique et gratuite qui
aura tieu vendredi 2g mai à 20 h OO
à la Maison desAssociations, route
de la Lucette.
En effet, le thème retenu pour celle_
ci est le Brésil suite au voyage de 6
Genestois courant avril, à la dé_
couverte du sud de l,état du Rion
Grande Do Sul, lieu où ils ont été
reçus par 3 Brésiliens venus dans
ta commune fin 2003. Un pro1et de
coopération décentralisée existe
entre la commune du Genest et
celle d'Herval au Brésil. ll met en
lien des personnes de différents
milieux culturels et professionnels :

des agriculteurs, Ies deux écoles
du Genest et celle du Chat perché
de Port-Brillet, des personnels de
santé et des représentants des 2
municipalités sont en lien res uns
avec les autres.
Ce voyage d'étude a permis de voir

r Réunion publique
L'association Soleil (Solidarité,
échanges, ici; là-bas) organise ven_
dredi 28 mai une réunion publique à
la Maison des associations sur te
thème du Brésil suite au voyage
d'étude que six Genestois ont effec_
tué en avril dernier dans le sud de
létat du Rio Grande Do Sul.

la réalité quotidienne des petits
paysans brésiliens, leurs condi_
tions de travail difficile car l,ou-
tillage est sommaire et les terres ne
sont pas toujours de bonne qualité.
En revanche, ils ont presque rous
une petite maison en briques avec

l'eau, l'électricité, des sanitaires, la
télé et tout le monde se nourrit
convenablement de sa production.

" lls sont sans doute plus heureux
que dans les favelas des grandes
villes brésiliennes" disent les
voyageurs.

Degaucheàdroite, Gérard Goisbault, pierre M"srug"rprelyneGoisbault, Fran_
cine Pelé, Hsa Bannieret B. pelé ont passe Z seiaiiesàu Bresil.
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Six membres de I'association
Ot Z I-^L ?où?

0l
de solidarité Soleil reviennent du Brésil

L'association Solidarité échanqe
ici et là-bas (Solell) a convié le p-u_

blic à rencontrer six de ses
membres, qui reviennent d,un
voyage au sud du Brésil. Ces Ge_
nestois ont passé deux semaines
à Herval et Pedras Altas, deux as-
sentamento (groupement de
fermes) de 7000 et 2800 habi_
tants pour une superficie 100 fois
plus grande que celle du Genest.
Devant une soixantaine d'audi-
teurs, G. Goisbeault et pierre Mes_
sager pour le monde agricole,
Evelyne Goisbeault pour la santé,
F. et B. Pelé pour-|,éducation et
E. Bannier pow la jeunesse, ont
dressé un état des lieux au Brésil.
Le public a découvert des pav-
sans travaillant la terre avec les
moyens du bord dans des condi_
tions pas toujours favorables, des
tocaux plus ou moins adaptés à
l'éducation des enfants Oe O a t+
ans, un service de santé plutôt
bien organisé mais peu suivi par
les habitants et des adolescents
avec des rêves plein la tête,
Durant le débat qui a suivi, pierre

L'assrsfance est attentive au récit des voyageurs

Messager insistait : " J'ai reçu des
leçons de courage de ceê pay-
sans. Tous, Brésiliens et' Fran-
çais, étaient demandeurs
d'échanges durables qui donne-
ront un sens à ce qu'ils font. "

w L'exposition de photos servant
de support à cette réunion sera v!
sible à la mairie.

m La prochaine réunion de I'asso_

ciation Soleil est fixée au lundi
2Bjuin. ll y sera question de la
suite à donner à cette relation fra-
ternelle, solidaire et motivante
pour ces gauchos à la recherche
du bonheur.


