
S i l’association France
Palestine Solidarité est
nationale et compte plus

de 5000 adhérents, c’est aussi
en région qu’elle s’active. En
témoigne Sarah Boukhelifa,
l’une des 120 membres du
collectif AFPS Lorraine Sud
depuis 2 ans. « J’avais parti-
cipé aux manifestations après
les bombardements de Gaza
en 2014 et j’ai voulu me rendre
plus utile », explique la jeune
femme. Pour sa 2e édition du
Marché du monde solidaire,
elle ne retient qu’une

perspective, celle de l’ouver-
ture par le dialogue. « A partir
du moment où on rentre dans
une association, on s’ouvre à
beaucoup de choses, notam-
ment par la discussion »,
reprend Sarah Boukhelifa,
dont l’association est très
active à l’international. Sur le
stand ces 19 et 20 novembre,
des livres de témoignages, des
épices, de l’huile d’olive
palestinienne. « Pour faire
découvrir ce que les gens 
fabriquent sur place »,
explique-t-elle. v

Des associations 
pour un monde plus solidaire
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Pour la 15e année consécutive, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
accueille le Marché du monde solidaire, ces 19 et 20 novembre. 84 associations

locales présenteront leurs actions à l’occasion de la Semaine de la solidarité
internationale. Des membres de trois d’entre elles racontent. v Elisabeth Vetter (clp)

• SARAH BOUKHELIFA, • membre de l’AFPS Lorraine Sud

Lorsqu’on entre dans une association, 
on s’ouvre à beaucoup de choses”

C ’est en revenant
d’un voyage
humanitaire en

2010 que Sandrine Jolivalt
prend la décision de créer
l’association pour l’Aide aux
Orphelins du Népal. Après
avoir contacté une ONG sur
place, elle s’essaie à la langue
– le népali –, lors de deux
semaines d’immersion cultu-
relle à Katmandou. « Je
voulais bien comprendre la
culture pour ne pas choquer la
population », explique-t-elle.
Et de reprendre : « Puis, j’ai
passé une semaine dans un
orphelinat. Un couple qui

accueillait une dizaine
d’enfants, une véritable
famille à taille humaine. Je me

suis attachée aux enfants
comme aux adultes. C’était
une expérience très

touchante. » Chemin faisant,
elle repart au pays en 2012
pour 5 mois et crée l’associa-
tion PAON, collectant dons et
promesses de parrainage
pour les enfants. Pour PAON,
c’est la 1re fois sur les étals du
Marché du monde solidaire
avec pashmina, encens et
bols tibétains. « Je ne sais pas
si on va vendre beaucoup de
choses. L’important est de
rencontrer. D’apprendre des
autres associations et de
travailler sur des choses
similaires », pétille-t-elle. v

• SANDRINE JOLIVALT, • présidente de l’association PAON 

L’important est de se rencontrer”

D e formation agricole,
Marc François a intégré
l’association Agriculteurs

Français et Développement
International en 2002. « De
ma précédente expérience, je
ne possédais par la dimension
internationale. J’avais
l’impression que, pour traiter
au local, il me manquait la
préoccupation des marchés
mondiaux », retrace-t-il. En
rejoignant ce collectif pour
l’accompagnement de l’initia-
tive paysanne, et avec la
centaine d’adhérents agricul-
teurs en région, ils se sont
donné pour mission d’assister
les pays du Sud dans cette
démarche, sensibilisant le

public aux réalités du métier.
Une profession rude dont le
statut n’est pas souvent
reconnu. « Pour exemple, en
France comme au Rwanda, et
même si c’est un statut difficile
à définir par l’Etat, celui
d’agriculteur n’existe
pas », révèle-t-il. Le Marché
du monde solidaire repré-
sente donc une jolie vitrine,
une pierre de plus à une
action déjà bien entamée.
«Nous travaillons sur l’expé-
rience ainsi que sur l’échange
physique pur et dur avec nos
partenaires. Cet événement,
c’est vraiment l’occasion
d’échanger », conclut-il. v

• MARC FRANÇOIS, • coordinateur de l’AFDI Lorraine

Cet événement, c’est vraiment
l’occasion d’échanger”

e Goncourt Lorrain sera décerné le
7 novembre par le jury qui va se réunir en
l’hôtel de ville de Metz. Parmi les
ouvrages  figurant dans l’ultime liste, on
remarque celui de Pascal Baudoin et
Michel Vagner : « La Petite Histoire
Gourmande des Grandes Marques»

(Food Editions) distribué par La Semaine.

Les auteurs sont journalistes. Le premier est
professionnellement un touche-à-tout qui se passionne
pour la gastronomie. Le second, amoureux des livres, ne
limite pas ses centres d’intérêt à ce seul champ
d’intervention où pourtant il excelle. L’un et l’autre ont
uni leur talent pour ciseler des portraits, raconter des
parcours étonnants, procéder à l’inventaire des richesses
du terroir lorrain. C’est vif, alerte, documenté, riche en
découvertes. Le livre est rythmé par des aventures
humaines dénichées lors des vadrouilles de Pascal
Baudoin, détecteur aussi malicieux que perspicace
d’initiatives insolites, de grandes et de petites réussites,
de trucs surprenants qu’il s’amuse à nous révéler.
Les deux plumes ne statufient pas les personnages,
elles leur donnent au contraire l’épaisseur de la vérité.
Quand aux produits dont il est question, ils sont
examinés avec subtilité et générosité. L’inventaire
n’aurait pu être que banal. Bien écrit, il nous entraîne
dans un voyage savoureux et parsemé de curiosités.
C’est plaisant et rempli d’humanisme. Pour résumer,
c’est l’antidote parfait à la morosité ambiante. v

P.T.

Les ouvrages retenus
Prix Erckmann-Chatrian
• Philippe Artières : Au Fond (Seuil/ Fictiobn & c°)
• Lylyane Beauquel : L’Apaisement (Gallimard)
• Lise Chasteloup : Un Destin Russe (Gallimard)
• Michel Louyot : Un Chouan Lorrain (Editions des
Paraiges)
• Anne Percin : Sous la Vague (Editions du Rouergue)

Bourse d’Histoire
• Jean-Pierre Husson : La Lorraine des Lumières (Editions
Vent d’Est)
• Bruno Maes : Les Livrets de Pèlerinage (Presses
Universitaires de Rennes)
• Anne Motta : Noblesse et Pouvoir Princier dans la
Lorraine Ducale (Classiques Garnier)
• Simon Schwarzfuchs et Jean-LucFray : Présence Juive
en Alsace et en Lorraine (Editions de Cerf/Patrimoine)
•  Stefano Simiz : Prédication et prédicateurs en ville XVIe

et XVIIIe siècles (Presses Universitaires du Septentrion)

Bourse Lorraine
• Jean-Christophe Bailly et Eric Poitevin : Le Puits des
Oiseaux (Seuil/Fictions &C°)
• Pascal Baudoin et Michel Vagner : La Petite Histoire
Gourmande des Grandes Marques (Food Editions)
• Michel Bernard : Visages de Verdun (Editions Perrin)
• Jean-François Michel : Châteaux et Demeures de
Caractère en Vosges (Editions Gérard Louis)
• Denis Robert et Franck Biancarelli : Grand Est (Editions
Dargaud) v

PRIX ERCKMANN- CHATRIAN
La Petite Histoire
Gourmande des
Grandes Marques
dans la course
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