
Chères amies, chers amis, 
Tout et son contraire : c’est ce qu’il serait tentant mais réducteur de retenir de ce Rencontre. On y évoque le plaisir 
de boire un verre en bonne compagnie, on a la confirmation que le « bio » est une belle façon de respecter notre envi-
ronnement. Tout cela en une soirée, le 3 décembre (voir au dos). Et pourtant, au même moment, comment ne pas 
oublier les souffrances endurées par celles et ceux qui sont lancés sur les routes ou maltraités dans leur pays, ce 
que nous rappelle l’article ci-dessous d’Etienne Gille ? Tout cela, à la veille de Noël, période associée pour diverses 
raisons personnelles, à des instants privilégiés de bonheur.                                 Michel Mangonaux 

N° 12/ 2021 Rencontre 

L’association vit grâce à vous  
 

 Cotisation  (20 € par an )  pour  : 
   . participer à la vie  de l’association,  
   . recevoir cette lettre de l’AFRA  
     par internet ou en format papier  
     sur simple demande 

  Effectuer un don : 
   . Pour soutenir durablement    
     votre Association, ses projets,  
     sa communication 

Comité de Direction  (Codir) :  
Michel Mangonaux        Président 
Isabelle Maupetit          Trésorière 
Florent Grandouiller      Secrétaire 
Christine Coquet 
Michèle Guiraud 
Gérard Cariteau 
Jacques Drouhin 
Bernard Lachot 
Gérard Lizard 

AFRA, votre Association (statut « loi de 1901 »)  siège social : Centre d’Animation Pierre Jacques   
site : http://www.fontaine-reflexionaction.fr/       Courriel : fontaine.reflexionaction@laposte.net  
      Courrier : AFRA                    C.A.P.J.  Boite n°13   21121 Fontaine-lès-Dijon 

 Amitié franco-afghane           Etienne Gille 
Amitié franco-afghane, dont le sigle est AFRANE, a été créée en 1980 à Paris 
par tout un groupe de personnes ayant vécu en Afghanistan et voulant apporter 
une aide humanitaire à leurs amis afghans qui entraient dans une période de 
grande détresse.  
AFRANE a été active sur l’agglomération dijonnaise dès cette date-là, mais le 
besoin s’est fait ensuite sentir de créer une antenne locale. Est ainsi née en 
1997 AFRANE Bourgogne, avec à sa tête deux Fontainois, Marc Grollemund, 
son président, et Jean-Gabriel Jacquemond, son trésorier.  
C’est d’ailleurs au domicile des Jacquemond, rue des Violettes, qu’est sise 
l’association. 

                      Suite au verso 

Qu’a fait AFRANE Bourgogne ?  
Son action s’est développée dans plusieurs domaines : chaque année 
depuis le milieu des années 90 une « journée afghane » a lieu au Centre 
Pierre-Jacques avec des conférences, la projection de films, des repas 
afghans très conviviaux, des concerts et bien d’autres éléments  
culturels permettant de faire connaître un peu de l’âme afghane à nos 
concitoyens.  
Le comité s’est employé aussi avec un certain succès à trouver des 
financements pour soutenir les actions pédagogiques d’AFRANE en 
Afghanistan.  
Au fil des ans en effet AFRANE nationale a développé de nombreux 
projets au profit d’un réseau d’écoles publiques dont le nombre atteignait 
48 en 2020 avec une majorité d’écoles de filles.  
Des échanges épistolaires ont également eu lieu entre des écoles 
afghanes et des écoles françaises (à Genlis, au Castel, à St Joseph, et 
même au début avec l’école des Trois Saffres). 
Nous avons obtenu des soutiens financiers notamment de la ville de 
Fontaine et du Conseil Régional. 

Le Lycée français Estequlâl à Kaboul. 
Etienne Gille, Fontainois, a enseigné les mathématiques 
pendant plusieurs années dans ce lycée. 
Il est aujourd’hui Vice-Président d’AFRANE et auteur de 
nombreuses publications sur la culture afghane. 

À retrouver sur https://afrane.org/ 

Que fait AFRANE à présent que les Tâlebân ont pris le pouvoir en Afghanistan ? 
L’action au sein des écoles afghanes est devenue difficile, mais la volonté  
d’AFRANE d’apporter un soutien à la population est entière.  
Fin novembre AFRANE a pu apporter une aide financière à près d’un millier de 
professeurs, hommes et femmes, dans un district du centre du pays.  
Des formations vont avoir lieu.  
Un projet d’enseignement à distance est à l’étude. Nos financements publics 
ayant été pour l’essentiel gelés, ne reste plus que la générosité des particuliers 
pour nous permettre de continuer ces actions. 

http://www.fontaine-reflexionaction.fr/
mailto:fontaine.reflexionaction@laposte.net
https://afrane.org/


                                         Sébastien Lebonnois  -  Francine Filloz 

Vie de l’association : notre soirée consacrée au Chablis bio  vendredi 3 décembre

  Amitié franco-afghane
Parallèlement à ces opérations en Afghanistan, AFRANE s’emploie 
à diffuser le maximum d’informations vérifiées, notamment par 
des conférences et par sa revue trimestrielle les Nouvelles  
d’Afghanistan. 
2022 est l’année du centenaire des relations entre la France et 
l’Afghanistan. Dans toute la France des événements seront  
organisés. J’espère que ce sera le cas aussi à Fontaine, à l’occasion 
d’une semaine nationale qui sera consacrée à l’Afghanistan en 
novembre prochain. Les Afghans ont besoin de sentir qu’on ne 
les laisse pas tomber.    

Enquête publique : contribution de votre association remise au commissaire enquêteur 
L’Association Fontaine Réflexion Action (AFRA) porte le plus grand intérêt aux questions liées  
à l’urbanisme et à la mobilité. Elle considère que ce sont des éléments majeurs pour assurer 
le bien-être et le mieux-vivre des habitants de la commune. 
L’AFRA considère donc avec intérêt le principe d’une large consultation publique dès lors que 
des éléments substantiels du PLUi-HD demandent à être précisés, en particulier quand des 
événements survenus postérieurement à l’adoption du PLUi-HD sont intervenus. 

L’AFRA se réjouit donc que 15 communes bénéficient de cette possibilité d’évolution et approuve la modification envisagée 
pour la maison Constantin, du quartier Monchapet de Dijon, limitrophe de Fontaine. 
L’AFRA s’étonne toutefois que notre commune, Fontaine-lès-Dijon, n’ait pas pu faire, à l’occasion de la conduite de ces  
modifications, l’objet d’une attention plus soutenue. 
Nous constatons que des problèmes et des interrogations subsistent tant en matière de déplacement (situation de la route 
d’Ahuy, place des déplacements à vélo dans la cité par exemple) que d’urbanisation (situation de la zone concernée par 
l’implantation de l’ancienne Clinique de Fontaine, prévision concernant le futur de la maison Béthanie par exemple). 
L’AFRA demande que l’information des habitants soit assurée par des réunions publiques, si besoin sous la forme d’une  
enquête publique, dès lors que des modifications substantielles sont susceptibles d’être apportées à l’environnement ou à 
la destination d’espaces pris en compte dans le PLUi-HD. 

Actualité                 Sébastien Lebonnois  Francine Filloz 

Photo récente d’une distribution d’aide de l’AFRANE 
aux professeurs du centre de l’Afghanistan Etienne Gille 

Le vin bio, « la meilleure expression du terroir»     

Une cinquantaine d’adhérents ou amis de l’AFRA, résidant à Fontaine ou ailleurs,  
ont pu vérifier sur pièce l’assertion du quotidien Le Bien Public du 30 novembre. 
Le Chablis bio, c’est bien, et se retrouver autour d’un verre, c’est bien aussi ! 

Répondant à l’invitation de l’AFRA, 
Isabelle  et Denis  Pommier, 
viticulteurs à Chablis, nous ont fait 
part de leur expérience en matière de 
viticulture labellisée « bio ». 
Difficultés et satisfactions ont accom-
pagné les réponses aux nombreuses 
questions d’un auditoire attentif  et 
conquis par la démarche « bio ». 

La dégustation de 5 variétés 
différentes de Chablis n’était 
pas, et de loin, le moment le 
moins intéressant d’une soirée 
particulièrement appréciée. 

Nous voici au bout de cette année 2021, toujours aux prises avec la crise sanitaire, mais pas seulement… Quoi 
qu’on en dise, la crise climatique et la crise sociale sont bien là également, avec des tensions très palpables dans 
notre société. Quelle tristesse, cette agressivité permanente à l’aube de la prochaine année électorale… Peut-être 
est-ce dû à l’enjeu, que chacune et chacun ressent bien comme plus intense que précédemment ? À l’heure de 
cette trêve hivernale, nous vous invitons à prendre un peu de recul, à méditer quelques instants sur ce que sont 
les valeurs auxquelles nous tenons. Que veulent dire la solidarité, l’humanité, le partage, la convivialité, dans les 
situations critiques que nous traversons ? Qu’est-ce qui nous importe le plus ? Se replier sur soi ou être à l’écoute 
des maux qui nous encerclent ? Rester juste ou fermer son âme ? Nous sommes bien chahutés ces temps-ci, ça 
risque de ne pas encore être mieux l’an prochain. Alors faites le plein de positif pendant ces fêtes et abordons les 
mois à venir avec espoir et détermination !  


