
           

Aux sources 
de Mimouna

Rendez-vous le 12 Octobre
au Comité FSGT de Paris

19h30-22h
Une expérience franco-algérienne 
pour le développement associatif  
et populaire de l’escalade,
des sports de nature,  
et du partage de tous les savoirs…
vers la relance de la région  
par tous ses habitants !

La partie « escalade » du projet « aux sources de Mimouna »  
se complète d’une dimension pluridisciplinaire avec une variété 
d’intervenants français et algériens depuis juin 2000  
(Côté français, le Palais de la Découverte, l’Association Sciences 
Technologies et Société, Emmaüs Pau, les paysans des Vallées d’Aspe 
et d’Ossau, la FSGT…).

Au cœur du Parc National du Djurdjura, cette région marquée
par les incendies de forêts comporte de nombreux villages,  
désertés le temps d’une enfance qui tentent aujourd’hui  
de retrouver vie, en dépit de conditions économiques difficiles. 
Après les années de terreur, la relance des activités de montagne  
se concrétise avec la jeunesse de ces villages.

Mimouna est un rocher légendaire.
C’est aussi le nom de l’association algérienne fondée  
par les habitants de la région de Tikjda pour travailler à sa mise 
en valeur dans la dynamique populaire avec l’expérience de 
l’association française « Pour Tikjda, hommes, montagnes, nature, 
ressources de la paix », affiliée à la FSGT (Comité de Paris). 
L’échange de savoirs montagnards français et algériens de toutes 
générations, la formation d’animateurs associatifs locaux, ouvrent à 
des coopérations diversifiées et réciproques à long terme.

Du 18 au 28 juillet 2006, une équipe de neuf intervenants
(Yves, Pierre et Sandrine, Rémi, Serge, Claude, Jean, Tewfik, Hélène), 
aux côtés de nos partenaires algériens a réussi le pari difficile de faire  
à la fois de l’animation, de la formation, d’ouvrir un circuit de bloc  
et d’équiper des voies d’escalade, et de baliser les sentiers d’accès.
Côté scientifique, Emmanuelle Lambert, du Palais de la Découverte 
a formé une équipe à la présentation de l’exposition « Atouts 
pour la Terre » et aux démonstrations de sa « Machine à fabriquer 
les montagnes », offerts à l’Association Mimouna pour diffuser 
l’expérience dans les villages et écoles.

« Notre cœur est plein d’espoir,
car tout ce travail n’a pas été inutile.
Après notre départ, la dynamique solidaire des habitants  
a embelli le site de Mimouna de trois voies supplémentaires.
La falaise et ses chemins d’accès sont désormais des terrains de vie associative  
où nombre de projets dessinent pour la jeunesse un horizon transformé. »

Le Comité FSGT de Paris et l’Association « Pour Tikjda, 
Hommes, Montagnes, nature, ressources de la Paix » 
Invite les clubs et associations de la Région parisienne à 
partager cette expérience autour d’un « pot de l’amitié »

Le 12 octobre – 35 rue de Flandre – Paris 19e

(M° Stalingrad) entre 19 heures 30 et 22 heures.
Avec vos amis, vos enfants, vos compagnes et compagnons,…

Soyez  toutes et tous les bienvenus !

Aux Sources de Mimouna c’est :
Quelques jeunes formés à l’animation d’un circuit de bloc
Un circuit de bloc avec des voies Faciles ou Difficiles
Une dizaine de jeunes capables d’animer une initiation à l’escalade en tête
Trois voies ouvertes dédiées à l’initiation à l’escalade en tête
Une dizaine de jeunes capables d’évoluer dans de longues voies d’une longueur
Quelques jeunes capables d’animer un atelier « rappel » sur un grand bloc
Quelques jeunes capables de faire une remontée sur corde et de descendre en rappel
Trois voies d’une trentaine de mètres
Une voie de deux longueurs sortant en haut de la falaise
Quelques jeunes capables d’équiper des voies d’escalade
Une équipe de médiateurs en Sciences de la Terre, capable de former à leur tour 
d’autres médiateurs


