M. OBLE
Savonnerie « Le Bouquet de Soleil »
Route Nationale 6
13650 Meyrargues

Marseille, le 15 septembre 2011

Objet : Remerciements pour l’accueil de la délégation algérienne le mardi 28 juin 2011

Monsieur Oble,
L’association Touiza Solidarité vous remercie chaleureusement pour votre accueil de la
délégation algérienne conduite par M. Saadi HADIBI, vice-président de l’Assemblée Populaire de
la Wilaya de Tizi-Ouzou (Kabylie centrale, Algérie) le mardi 28 juin 2011, à la savonnerie « Le
Bouquet de Soleil ».
Cet atelier d’étude dans les départements alpins de la région Provence Alpes Côte d’Azur,
organisé par l’association Touiza Solidarité en collaboration Jean-Marie Collombon du bureau
d’étude Inter-Action, a apporté beaucoup aux participants algériens en raison de la similitude des
paysages, des sols et des climats entre votre région et la leur.
Pour les participants, il s’agissait de comprendre les enjeux, de voir les réalisations, de
rencontrer des acteurs du développement local afin de leur permettre de s’inspirer de vos
démarches et de vos méthodes pour le développement durable de leur propre région en Kabylie.
La visite de votre savonnerie a été une expérience encourageante pour la délégation constituée
de nos chefs de projets locaux et partenaires. Très accessible et facile de transmission, votre
activité artisanale peut en effet avoir des échos très favorables dans leur région algérienne.
Il nous semble ainsi, Monsieur Oble, que les deux régions trouveraient un réel intérêt mutuel à
renforcer leurs échanges techniques, économiques mais aussi culturels afin de rapprocher
encore nos deux peuples qu’unissent beaucoup de liens mais qui souffrent aussi de l’écart
grandissant entre les deux rives. En tant que peuples de la Méditerranée, nos destins sont liés et
il est important que s’installe une meilleure compréhension. L’intensification des relations de
coopération peut beaucoup y contribuer, sans nécessiter de grands moyens, mais avec
beaucoup de bonne volonté c’est possible d’y parvenir.
En espérant pouvoir contribuer à vous associer au projet et au renforcement des liens entre la
Provence et la Kabylie, je vous prie de recevoir, M. Oble, nos très cordiales salutations.
Mohamed Khandriche,
Secrétaire Générale de Touiza Solidarité

