Annette et Georges Fonteneau encadrent Corinne, pour une dernière photo- souvenir.

Annette et Georges, membres fondateurs de l’Association de solidarité avec les peuples d’ Amérique
latine, rejoints par Corinne ont dû dissoudre l’Aspal.
Après 37 années passées au service de l’ASPAL (Association de solidarité avec les peuples d’Amérique
latine), Annette et Georges Fonteneau, les deux membres fondateurs du groupe ASPAL Deux- Sèvres, dont
les statuts ont été déposés en 1992, ont décidé de tourner la page. Une décision qui n’a pas été prise au
dernier moment. Ils ont, en effet, lancé des appels , il y a plusieurs mois. Corinne, une plus jeune adhérente,
avait adhéré à cette action de solidarité pour les peuples d’Amérique Latine et s’était bien investie au sein de
l’association. Mais se voyant rester toute seule , elle n’a pas souhaité s’ investir davantage.
La mort dans l’âme Alors, c’est un peu la mort dans l’âme, que tous les trois ont décidé de dissoudre
l’association. Les formalités ont été faites dans les règles, auprès de la Préfecture , après les deux dernières
expositions -ventes du mois de décembre, pour lesquelles ils n’ont pas hésité à se mobiliser : « Nous avons
envoyé plus de 300 messages par mail, plus ceux dans les boîtes aux lettres ou par la Poste , racontent les
fondateurs, qui reconnaissent que, depuis, leur stock a bien diminué. « Les visiteurs sont venus nombreux,
notamment ceux qui nous suivent depuis des années ».
Souvenirs « Avant 1992, nous faisions du dépôt-vente , mais après, nous avons acheté nos marchandises ,
aidés dans notre tâche par 25 bénévoles au moment de la création de l’association », racontent encore les
époux Fonteneau. A l’époque, nous faisions de nombreux déplacements. Les premières ventes (peaux, pulls,
etc.) ont eu lieu dans le marais poitevin . Mais il y a eu aussi la foire écologique d’Aytré, le festival de
musique solidaire de Surgères, les marchés de Noël de Saint-Loup sur Thouet, de La Crèche pendant une
dizaine d’années, et bien d’autres manifestations sur la région ». Les anecdotes ne manquent pas. « Nous
avons en mémoire une exposition -vente dans une banque niortaise, au cours de laquelle nous n’avons
vendu qu’un porte-clés , et celle organisée dans le marais au cours de laquelle un commerçant est venu
nous acheter pour 1. 000 Francs de marchandises en espèces ».
Animations dans les écoles Mais ce qui a aussi passionné ces Aiffricains solidaires, ce sont les autres
activités de l’association. « Le groupe n’a pas fait uniquement des expositions-ventes d’ artisanat, il a
participé aussi, notamment avec d’autres associations, à des campagnes européenne ou nationale , comme
les interventions dans les lycées sur le thème “ Drogue : état de dépendance ” ou “ la marche mondiale
contre le travail des enfants ” ». Ils n’en oublient pas pour autant les soirées musicales festives sur la
commune, et les animations dans les écoles, sur différents thèmes, comme les jeux et jouets dans le monde
entier, le développement durable ou le commerce équitable . Aujourd’hui , de nombreux groupes sur le
territoire ont cessé également leurs activités . Les époux Fonteneau tournent la page mais espèrent
néanmoins avoir des nouvelles de l’Aspal national, auprès du siège social , qui se trouve à Gap ( Hérault).
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