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Comment est né le projet Thé Solidaire ? ?
Bastien Fillon : Tout a commencé en 2007 alors que j’étais sta-
giaire au service Asie du CCFD - Terre Solidaire. J’ai été mis à
disposition de l’ONG sri lankaise HDO 2 dans le cadre d’une
étude sur le droit des femmes dans les plantations de thé. HDO
est une petite association qui défend les droits des travailleurs
qui sont soumis à un système économique inchangé depuis le
XIXe siècle. C’est en discutant avec les travailleurs des planta-
tions que j’ai réalisé le peu de droits qui leur était accordé, en
termes d’accès aux soins ou à l’éducation par exemple.

Quel impact cette expérience a-t-elle eu au sein de l’associa-
tion Sensibiliz’Action ?
B.F. : Le récit de mon expérience au Sri Lanka a provoqué en
nous tous une prise de conscience sur le manque de transpa-
rence dans le commerce mondial du thé. Elle nous a permis de
re-réfléchir aux objectifs de l’association et de mieux les pro-
blématiser. Certains d’entre nous sont même retournés sur place
pour poursuivre la réflexion avec HDO. Il était primordial pour
nous d’être dans une démarche de réciprocité. D’un côté, com-
prendre le vécu des travailleurs et en savoir plus sur les évolu-
tions de leurs conditions de vie. De l’autre, leur apporter la vision
des consommateurs français de thé. Recueillir les opinions de
tous, au Nord et au Sud, ne cesse de nourrir notre réflexion.

L’expérience au Sud peut aussi conduire des jeunes à délaisser l’action à l’international pour agir
localement en solidarité avec le Sud. Entretien avec Bastien Fillon de l’association Sensibiliz’Action à
propos du projet Thé solidaire ? qui a reçu, en juin, le Prix des initiatives étudiantes pour l’éducation
au développement (PIEED) 1.

« Nous avons compris que notre action
devait être locale »
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Partir... et revenir citoyen du monde

1.En savoir plus: Etudiants
& Développement :
www.etudiantsetdevelop
pement.org

2. En savoir plus : 
Human Development
Organization (HDO)
www.hdosrilanka.org
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Sensibiliz’Action
84, avenue du
Moulin de Saquet
94400 Vitry-sur-
Seine
www.sensibilizac
tion.org et
http://thesolidaire.
wordpress.com

CONTACT

LA DÉLÉGATION CATHOLIQUE pour la
coopération (DCC) donne la possibilité 
à ses volontaires de prolonger leur
engagement en devenant référent région.
Sébastien Marot témoigne : « En 2007, 
je suis parti comme volontaire en
République démocratique du Congo (RDC)
pour accompagner deux associations
congolaises de scoutisme. J’en suis
revenu avec un regard nouveau sur le
monde et un rapport différent aux gens.
Une expérience riche d’enseignements.
Aussi, quand la DCC m’a demandé de

continuer mon engagement, je n’ai pas
hésité. Aujourd’hui, j’anime le réseau 
des anciens volontaires de Gironde, je 
les mets en contact et je les fais aussi
témoigner, auprès de lycéens ou d’étudiants
par exemple. Cela me prend du temps
mais c’est important. Retrouver une vie
normale après un volontariat n’est pas
toujours évident, discuter avec d’anciens
volontaires est une première étape».
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Volontaire, un engagement fort

Le volontariat n’est pas seulement une expérience 
bénéfique pour les jeunes. Il peut aussi être un moyen
pour renforcer les partenariats entre des associations
françaises et leurs homologues dans d’autres pays 
du monde. C’est en tout cas le sens que lui donne 
l’association Echanges & Partenariats.

Nous sommes en 2009, Copenhague, la
capitale danoise, accueille la Conférence
des Nations unies sur le changement cli-
matique.Là-bas, il va participer activement
à l’organisation du contre sommet,
apprendre à travailler avec 300 organisa-
tions de la société civile pour construire
une plateforme politique qui fasse consen-
sus etc. Une expérience qu’il a réinvestie
à son retour, devenant chargé de mission
au CRID pour l’organisation des mobili-
sations citoyennes en vue du Sommet des

Nations unies sur les Objectifs du millé-
naire pour le développement, puis du
Sommet du G8 en France. Au CRID, il
retrouve d’ailleurs Claire, devenue char-
gée de la vie associative du collectif, sui-
vant notamment le groupe de travail sur
les migrations. Le programme mis en
place par Echanges & Partenariats permet
de renforcer les partenariats entre asso-
ciations mais aussi, visiblement, d’ouvrir
la voie à de nouvelles générations de mili-
tantes et de militants. I

’est parce qu’ils ne voulaient pas se
contenter de leur master en coopéra-

tion internationale et qu’ils voulaient se
frotter à la réalité des projets portés par
des associations que Claire et Ronack ont
choisi de participer au programme mis en
place par l’association Echanges & Parte-
nariats. Pour Claire, c’était aussi l’occa-
sion d’acquérir une nouvelle expérience
dans la continuité du stage de six mois
qu’elle venait de faire à la Cimade sur les
questions de migrations : « Ce programme
m’offrait la possibilité de poursuivre mon
engagement pour la défense des droits des
sans-papiers, tout en comparant la situation
française avec celle d’un autre pays euro-
péen». En effet, contrairement à la majo-
rité des programmes de volontariat qui
se déroulent dans des pays du Sud, Echan-
ges & Partenariats propose surtout des
missions en Europe. L’association consi-
dère en effet que la solidarité commence
ici, et qu’elle passe par le renforcement des
réseaux de militants à l’échelle euro-
péenne. Cette conception de la solidarité
internationale mène Claire en Espagne où
elle va effectuer une mission volontaire
dans une association membre du réseau
Migreurop et travailler pour une campa-
gne contre l’enfermement des personnes
étrangères. L’engagement de Ronack est
plus ancien. Il le doit au milieu dans lequel
il a grandi : des parents arrivés en France
en 1972, une enfance et une adolescence
passées dans un quartier populaire de Gre-
noble. Il n’en faut pas moins à Ronack
pour se mettre, très jeune, à militer contre
le racisme, contre les baisses de budget
dans les lycées... Plus tard, il passera six
mois en Afrique subsaharienne, quatre
mois au Comores et à Mayotte ou encore
au Burkina pour travailler sur les migrants
et la  coopération décentralisée notam-
ment. Pour Echanges & Partenariats, il va
partir au Danemark et se mettre au ser-
vice de l’AITEC (Association internatio-
nale de techniciens, experts et chercheurs).

C

La voie militante
PAR SAMIRA OUAMANE | DAWA

L’expérience au Sud n’est pas toujours un point de départ. Elle peut
aussi être une étape. Entretien avec Laure Simoutre, de l’association
Khamsa, partie un an au Maroc avec le réseau Immigration
Développement Démocratie (IDD) 1.

Conforter son engagement
PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL MÈGE | ALTERMONDES

Association Khamsa 
23 rue de Venise, BP 96, 54503 Vandoeuvre Cedex
www.association-khamsa.org

CONTACT

Désormais vous agissez donc uniquement en France?
B.F. : Tout à fait. A mesure que les échanges avec nos partenai-
res avançaient, c’est toute la construction de notre démarche
associative qui a évolué. Nous avons vite compris que notre
action devait aussi être locale, ici, en France, à notre niveau. A
nos partenaires sri lankais de mener des actions localement, dans
leur pays. C’est pour cela que nous parlons de solidarité inter-
locale. En France, nous mettons en place des actions de con-
scientisation des consommateurs de thé. Nous faisons de l’édu-
cation critique à la consommation dans l’espace public : dans la
rue, lors de festivals, dans des écoles… Nous faisons participer
les gens au maximum en les amenant à s’interroger sur leurs
habitudes de consommation. Certaines personnes nous deman-
dent quel thé elles doivent boire. Nous n’avons ni réponse toute
faite, ni alternative miracle. Notre but n’est pas de placer le
consommateur dans la peau d’un oppresseur mais dans celle
d’une autre victime du système.

Vous faites également le lien avec les conditions des travailleurs
ici ?
B.F. : Nous avons en effet créé une passerelle entre HDO et les
représentants des salariés de Fralib, la seule usine productrice
de thé Lipton en France, qui rencontraient, eux aussi, des diffi-
cultés, l’entreprise étant menacée de fermeture. Les salariés de
Fralib se sentent solidaires des travailleurs sri lankais dans leur
combat quotidien. Nous projetons d’ailleurs de mettre en place,
ensemble, une « caisse de solidarité » reposant sur des échanges
d’informations et de pratiques. C’est aussi cela, pour nous, la
solidarité inter-locale. I

Avant de partir, vous étiez déjà membre de Khamsa.
En quoi cette expérience a-t-elle modifié votre appro-
che?
Laure Simoutre : Cette mission de volontariat s’est
inscrite dans la continuité de mon engagement béné-
vole depuis dix ans. Je souhaitais avoir une meilleure
connaissance du milieu rural marocain. Cette mis-
sion m’a permis de mieux comprendre le contexte,
de mieux connaître nos partenaires et les difficultés
qu’ils rencontrent, les potentialités sur lesquelles s’ap-
puyer dans les projets que nous menons ensemble.
Cette expérience a renforcé mon engagement car elle
a permis de m’ouvrir de nouvelles perspectives d’ac-
tions. Elle m’a aussi conforté dans mes valeurs de soli-
darité, d’engagement, de liberté, d’égalité des droits.
Je me suis enfin ouverte sur un univers associatif et
militant plus vaste et sur des thématiques que je ne
connaissais pas. Aujourd’hui, je pense que je vois les
choses de manière plus globale, plus large.

Comment avez-vous concrètement réinvesti cette
expérience dans votre association ?
L.S. : A mon retour, j’ai initié des réflexions et des
débats pour faire évoluer les projets que nous

menons, en m’appuyant sur les observations que j’a-
vais faites, sur les échanges que j’avais eus avec les
acteurs du terrain. Au Maroc, je me suis également
formée, j’ai acquis certaines compétences que j’ai pu
réinvestir dans l’association, notamment dans les
domaines de la communication, du partenariat et de
la mise en réseau.

Encouragez-vous aujourd’hui vos connaissances à
partir à leur tour ?
L.S. : A Khamsa, nous organisons des chantiers de
jeunes. Nous réfléchissons maintenant à sensibiliser
nos jeunes bénévoles au volontariat comme un
moyen de prolonger cette expérience. Personnelle-
ment, j’encourage les jeunes à se lancer dans ce genre
d’expérience citoyenne qui est une réelle opportu-
nité de s’ouvrir sur le monde.

1. En savoir plus : www.idd-reseau.org
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Thé solidaire ?, une démarche d’éducation au développement.
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