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Rencontres solidaires au Maroc« Au-delà des frontières, les activités sociales vecteur de solidarité et de paix »
Ce sont 8 jeunes filles et 5 jeunes hommes de 18 à 30 ans de différentes nationalités, ressortissants des organismes
sociaux d'Italie (ARCA de l’ENEL) du Maroc (COS/ONE), de la Tunisie (STEG), de Russie (STEINR/Nucléaire),
d'Algérie (FOSC/SONELGAZ) et de France (CCAS) qui ont participé du 25 octobre au 3 novembre 2008 à un voyage
solidaire au Maroc. Proposé par le comité de liaison des organismes sociaux de l’énergie, ce voyage est une première
sur le plan des échanges internationaux. Il s’inscrit fortement dans l’esprit de la 5ème conférence internationale des
Activités Sociales qui se déroulera en Algérie en décembre prochain dont la thématique place les activités sous le
signe de la paix et de la solidarité entre les salariés de l’énergie et les peuples.

Voyageurs solidaires au Village des électriciens à Marrakech le 25 octobre 2008Proposé par le comité de liaison des
organismes sociaux de l’énergie, ce voyage est une première sur le plan des échanges internationaux. Il s’inscrit
fortement dans l’esprit de la 5ème conférence internationale des Activités Sociales qui se déroulera en Algérie en
décembre prochain dont la thématique place les activités sous le signe de la paix et de la solidarité entre les salariés
de l’énergie et les peuples.L’organisation de ce séjour était confiée à l’Association corse « Per A Pace » partenaire de la
CCAS pour sa riche expérience et ses nombreux contacts avec les associations locales du Maroc, dont les membres
sont majoritairement des salariés d'EDF et GDF. Cette initiative s’inscrit dans la même démarche que les voyages
solidaires organisés par la CCAS articulés autour de projets d’aide au développement et d'actions de solidarité. La
CCAS a apporté son savoir faire pour la construction de ce voyage. Grâce à l'engagement de l'organisme pour un autre
tourisme, et l’implication d’un grands nombre d’agents dans la solidarité, ce voyage a été possible. Le tourisme
autrement, le respect de l'Autre, la compréhension du monde ont été les principes qui ont guidé ce voyage.
Cette belle aventure débute à Marrakech dans le village des électriciens du COS de l'ONE en passant par les villages
d’Aït Iktel, Taliouine, Imgoun, Taroudant et s'achève Agadir.Tout au long du séjour, les échanges entre les participants et
les populations se sont succédés. Le contact humain a été privilégié à travers de multiples rencontres avec notamment
l’Association Al Karam de Marrakech « Enfants des rues », les Associations Villageoises d’Aït Iktel, d’Imgoun, la
coopérative féminine agricole Tamount pour la production et la commercialisation d’huile d’argane, l’orphelinat de
Taroudant et l’association Roudana pour la protection de l’environnement.
Durant ce séjour les jeunes voyageurs ont tissé de forts liens d’amitié. L’accueil chez l’habitant au plus près de leur
quotidien a largement contribué à une prise de conscience pour un tourisme solidaire dans le respect de l’authenticité
culturelle. Les participant à ce voyage ont décidé de s'engager autour des valeurs de tourisme solidaire, certains d'entre
eux ont adhérés à l’association Per a Pace.
Ce périple inédit fera l’objet d’un film qui restituera les témoignages des participants. Ni touristique, ni humanitaire, ce
voyage est avant tout une invite à la découverte, en ouvrant des portes et en aidant à mieux comprendre le monde, les
réalités humaines et culturelles d’un pays. Parler, écouter, échanger entre citoyens du Monde...
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