Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale 2016, la MJC le Trait
d’Union a proposé à ses adhérents et aux habitants, de porter plusieurs regards sur
l’Afrique.
C’est ainsi que nous avons pu découvrir le village Ethiopien d’Awra Amba au
travers une expo photos et une conférence animée par Monsieur Robert Joumard..
Awra Amba est décidément un village à part. L’histoire commence avec un homme,
Zumra Nuru, qui, enfant, s’étonna des inégalités entre hommes et femmes, se basant
notamment sur l’exemple de ses parents……Dans la longue lignée des expériences

utopiques, Awra Amba est une communauté de la Région Amhara, construite sur les
valeurs humanistes, les règles de partage et de respect, qu'elle met en oeuvre à
travers son mode de vie. Situé au coeur de l'un des pays les plus pauvres du monde,
le village bouscule les traditions archa ques qui régissent la société éthiopienne.
Qualifié à maintes reprises de « socialisme utopique », cet endroit attire en moyenne
une dizaine de touristes par jour, qu’ils viennent d’Éthiopie ou ailleurs. On ne compte
plus non plus les rapports ou thèses écrits par étudiants, professeurs et chercheurs,
ainsi que les reportages. Pourquoi ? Robert Joumard a su nous le faire découvrir . Un
remarquable voyage égalitaire.
La Passerelle s’est jointe à nous pour proposer des séances du film LAMB, qui
amenait une autre vision de la vie en Ethiopie, plus conforme à ce que l’on peut en
connaitre, qui permet de découvrir les magnifiques paysages et les difficultés de la vie
rurale dans les villages éthiopiens.
Les enfants n’ont pas été oubliés, et des séances de contes africains ont
permis de réunir une assemblée attentive, venue notamment du Centre de Loisirs de
l’Espace, dans la salle de l’exposition photos.
Quant à l’art Africain, il était aussi à l’honneur avec les œuvres du peintre
batik, Lamine MAIGA.
Une semaine riche, instructive…….et que nous reconduirons en 2017 lors de la
prochain édition qui s’intitulera FESTIVAL DES SOLIDARITES..

