
l’étrange rencontre²
de la jeunesse europe afrique

personnes au Mali, au Niger, au Bénin et de nouveau 
pays comme le Congo Kinshassa. Pour l’instant, il s’agit 
d’abord de trouver les financement de la rencontre 
et de s’assurer des conditions d’accueil au Burkina.

Au fil des semaines se dessine un nouveau visage pour 
ce jeune « réseau », et de nouveaux acteurs, de plus 
en plus nombreux, rejoignent pas à pas l’aventure ! 
Fin février 2008, une nouvelle liste e-mail de travail est 
créée pour les questions spécifiques à l’organisation, 
et les modalités du « partenariat » entre tous les 
acteurs  commencent à être définies. Il serait trop 
long de détailler ici l’ensemble des échanges sur cette 
liste, mais citons tout de même les points principaux 
qui furent débattus  au cours des 200 emails échangés 
entre une quinzaine d’acteurs principaux du Burkina 
Faso, de France, de Belgique, du Niger, du Mali :
- la question des partenariats entre les organisations 
membres
- la définition des rôles des uns et des autres dans le 
projet
- la question du financement de la rencontre
- la question des nouvelles technologies

La nécessité d’une lettre d’information s’est vite 
imposée pour synthétiser les avancées qui émergent 
des nombreux échanges ( liste yahoo group...). Cette 
lettre que vous êtes en train de lire permettra de fixer 
les différentes étapes dans l’avancement de notre 
projet et facilitera votre intégration à l’équipe.

L’aventure continue ! 
Rejoignez nous sur les listes, ou venez nous voir en 
réunion !

Activités récentes du réseau

26 janvier 2008 :
ER organise sa journée d’action du Forum Social 
Mondial au Burkina Faso
23 février 2008 :
Atelier national de lancement de l’étrange rencontre 
au Burkina Faso
12 mars 2008 :
Réunion de présentation à Paris, France
15 et 16 mars 2008 :
AME Journées d’informations sur les migrants expulsés 
à Bamako
20 mars 2008 :
Participation au nouveau collectif Tchinaghen

La jeunesse s’organise !

L’étrange rencontre se veut un espace d’échanges, de 
débats et d’actions, cela, vous le savez déjà...

Le volume d’information échangé aujourd’hui via la 
mailing-liste principale sur le yahoogroupe qui compte 
plus de 322 abonnés, est devenu tout simplement 
impossible à gérer pour une bonne partie d’entre 
nous. Nous devions donc réfléchir ensemble à une 
solution pour rendre l’ information principale accessible 
à tous, sur un mode condensé. C’est ce que nous 
essayons de faire aujourd’hui. On commence donc à se 
« structurer  » avec cette première lettre d’inform-action ! 

Vous trouverez ci-dessous en bref les informations 
indispensables concernant l’organisation de l’étrange 
rencontre, mais aussi quelques éléments marquants 
d’informations sur l’actualité Euro-Africaine des derniers 
mois...

Le point sur les activités de préparation 
et d’organisation de ER

Qui l’eut crû six mois plus tôt ? L’étrange rencontre 
première édition s’est donc bien déroulée à la fin du 
mois d’août 2007, à Cotonou au Bénin, après de longs 
mois d’efforts, d’un engagement bénévole soutenu, 
au prix de sacrifices collectifs lourds pour chacun 
d’entre nous.
L’analyse des dysfonctionnements a eu un effet 
dynamique sur les étranges que nous sommes et c’est 
avec détermination que nous voulons réussir encore 
mieux une deuxième rencontre.

Dès novembre, les échanges ont repris pour confirmer 
la décision d’organiser une nouvelle édition de 
l’étrange rencontre au Burkina Faso pour août 2008 : 
discussions en ligne, échanges de mails et  vote pour 
élire le Burkina Faso comme pays d’accueil de l’ER2

Début janvier, avec la nouvelle année,  les rapports 
narratifs et financiers de ER1 ont été publiés et nous 
remercions à nouveau notre principal et presque 
unique partenaire le CNCD-Belgique www.cncd.be .
Une nouvelle équipe d’organisation commence à 
travailler, comprenant des organisateurs de 2007, et 
de nouveaux venus avec l’expérience de l’an passé.  Le 
groupe s’agrandit à Paris. Au Burkina, une équipe s’est 
mise en place et les responsabilités ont été distribuées. 
Les échanges ont lieu sur les listes avec d’autres 
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Activités en cours ou à venir

Les Jeudis Africains :
L’actualité commentée pour une convergence des luttes 
sociales africaines à Paris – www.lesjeudisafricains.net
26 au 29 mars :
Forum Social du Burkina Faso à Ouahigouya
« Intégration régionale et      souveraineté alimentaire »
www.forumsocialburkina.info
27 mars 16h :
Prochaine réunion du Groupe NTIC à Paris (à Solidarités 
Jeunesses)

Actions !

1 / Diffuser l’information !
La première chose à faire est de partager cette 
newsletter avec le plus grand nombre, dans votre pays, 
à l’extérieur, avec vos copains, vos collègues, votre 
famille.
Transmettez la à vos contacts par e-mail bien sûr, mais 
pensez aussi à l’imprimer autant de fois que possible, 
et à l’afficher dans des endroits bien visibles où elle 
aura la chance d’être lue : le couloir de votre université, 
sur votre lieu de travail, dans les cybercafés que vous 
fréquentez, les bibliothèques, dans la rue...

2 / Informer le réseau de votre implication dans 
le projet !
Si vous avez diffusé cette newsletter, faites le savoir 
à travers les listes, cela encouragera chacun à le 
faire... Nous nous sommes engagés à Cotonou à ce 
que l’étrange rencontre soit différente des autres 
rencontres. Il est temps de tenir cet engagement, non 
pas pour le tenir, mais pour mettre en mouvement la 
jeunesse ici et ailleurs, tout de suite !

3 / Proposez une action pour la prochaine lettre 
d’inform-action !
En fonction des propositions reçues, nous les 
rediffuserons dans le réseau pour qu’enfin nos actions 
prennent du sens et de l’ampleur. L’union fait la force, 
non ?

Point de vue – Un oeil moqueur sur le 
bonheur euro-africain...

Dans chaque lettre d’info, un article sera sélectionné 
donnant un point de vu en rapport avec l’etrange esprit 
de l’etrange rencontre.

Est-ce vraiment la peine de le dire ? Ça va mal, on 
ne peut plus mal, ici comme là-bas. Là-bas comme 
ici. Après le Niger, la Guinée, le Sénégal, le Kenya, 
le Zimbabwé,  c’est au Burkina, au Cameroun que 
la révolte gronde : les émeutes éclatent ça et là, 
et  expriment l’intolérable  que vivent au quotidien 
les populations.  Chez ceux qui ne manifestent pas 
encore,   les gouvernements tentent de calmer le 
jeu dans l’urgence ou la contrainte. C’est toujours la 
répression qui répond, avec son lot de drames, ses 
familles endeuillées, ses jeunes martyrs assassinés. 
Une fois les rues nettoyées, une chasse nocturne 
prend le relais, persécutant les étudiants jusqu’à leurs 

lits dans le campus, ou dans les quartiers populaires. 
En Europe, la répression est plus dissimulée, plus 
sournoise : tout va bien, ne vous en faites pas ! 
Et pourtant les retraités se plaignent, les ouvriers  
souffrent, les prix des denrées augmentent, la chasse 
aux sans papiers bat son plein, les emplois précaires 
se multiplient, les files de nécessiteux s’allongent pour 
obtenir un repas gratuit.... Et pendant ce temps,  le 
traité constitutionnel simplifié a été ratifié, Sarkozy 
va pouvoir discrètement passer la réforme du code 
du travail tant souhaitée par les grands de ce monde, 
serrer un peu plus la vis à tout ceux qui galèrent déjà 
pour se nourrir et se soigner, verrouiller les frontières 
et imposer la dictature du capital et du profit sans 
conscience. Ceux qui ne s’adapteront pas n’ont qu’à 
bien regarder autour d’eux en prenant le métro : le 
nombre de clochards et de sans domicile fixe ne fait 
qu’augmenter, il n’y aura pas de place pour tout le 
monde... Les publicités leur rappellent le rôle qu’on 
leur assigne  dans cette société : consomme ! travaille !
obéis !

Pas de place pour le doute, pour l’espoir, ni pour la 
réflexion, alors on reste entre soi, on fait l’impasse 
sur le reste du monde,  sur toutes ces guerres, ces 
souffrances auxquelles on ne comprend rien, dont on 
ne nous explique pas la cause. Le terrain est prêt pour 
le racisme, le nationalisme, le fatalisme, le déni  ou 
l’autocomplaisance, le négationisme et le chacun pour 
soi. 

La  jeunesse peut-elle accepter cette violence qui lui 
est faite, celle qui veut brider son aspiration légitime à 
un monde meilleur , celle qui la contraint à l’exil forcé 
sur les routes de la mort qui mènent à l’Europe, celle 
qui les exploite en bout de chaine et les précarise, 
celle qui les réduit à une vie cachée de sans-papiers 
traqué et exploité. Violence économique, violence 
d’état, violence des rapports de classe, violence des 
pillages subis, violence d’une dette odieuse, violence 
des corruptions en tout genre, violence des choix 
qu’on lui impose et qui oblitèrent son avenir, longue 
est la liste des rébellions à venir!
Personne ne viendra nous sauver. Il est temps que la 
jeunesse du monde s’organise.
Prochain rendez-vous avec l’histoire le 31 mars avec 
la reprise de la grève générale en Guinée.
Jeunesse de Guinée, montrez nous le chemin de la 
libération. « Cette fois, c’est parti ! »
N’est-ce pas, Sansy ?

Zoul – Coordinateur général de l’étrange rencontre

Contacts & Participations

Organisation générale :
contact@etrangerencontre.org
Coordination globale (à Paris) :
zoul@etrangerencontre.org  (+33.6.88.93.35.71)
Coordination locale à Ouagadougou :
issaka@etrangerencontre.org (+22.6.76.61.36.55)
Toutes les informations :
www.etrangerencontre.org


