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" La planète ne nous appartient pas, c’est nous qui lui appartenons.
Nous passons, elle demeure.’’
Pierre Rabhi
____________________________________________________________________________

Editorial
L’avenir de l’Afrique passe par les énergies renouvelables,
l’électrification de l’Afrique : le chantier du siècle. A quelques
mois de la COP 22 qui se tiendra à MARRAKECH et alors que
l’énergie est au cœur des enjeux de développement et des défis
climatiques, l’électrification du continent africain concentre
l’attention des acteurs économiques, en Afrique et bien au-delà.
‘’Permettre l’accès à une énergie durable’’ est l’un des objectifs
de développement adoptés en septembre 2015 par les Nations
Unis. Quand on électrifie toute une communauté, elle devient
plus attrayante. A chaque visite chez nos amis Essyliens, notre
association « LES AMIS DE THIONCK-ESSYL » comprend bien la
situation : l’accès à l’énergie permet d’éclairer un centre de
santé, les femmes n’accouchant plus alors dans le noir,
d’alimenter des frigos, voire un éclairage extérieur, d’équiper des
écoles et bien sûr de favoriser le développement.
Dans ce but de puissantes ONG mobilisent des sommes
colossales - Energies pour l'Afrique par exemple- mais souvent
des frais de fonctionnement inutiles gaspillent une grande partie de l'argent.
Notre approche est différente ; des petits projets ciblés. Ainsi l'installation de panneaux photovoltaïques
au campement touristique et des pompes solaires pour l'arrosage des jardins.
Notre principe ; un euro reçu = un euro investi.
Pierre Lelièvre, Président des Amis de Thionck-Essyl

COMPTE-RENDU DU SEJOUR FEVRIER-MARS 2017
Pierre Lelievre Président, Yves Jobard, Laurence Angot, Pierre Angot, Jeannine Hamon, Monique Ganachas, Raphael Phellipot,
tous membres de l’association
C’est la troisième fois que nous nous rendons au SENEGAL et la première
fois avec « Les amis de THIONCK-ESSYL »
Casamance, Thionck-Essyl, Abeukoume : trois mots qui nous ont fait rêver
et qui sont devenus réalité du 17/02/ au 10/03/2017. La traversée
DAKAR-ZIGUINCHOR, une nouveauté pour nous, a permis au groupe de
faire connaissance sur le pont du ferry dans une atmosphère joyeuse.
Puis, le déjeuner à l’alliance Française de Zinguinchor, la rencontre avec
Bonis et son beau sourire et quelques kilomètres plus tard, l’accueil
chaleureux des autres membres du campement : Adama, Sony, Ida….
Abeukoume (le fromager) : Un havre de paix, noyé dans une végétation
luxuriante, à deux pas de la mangrove où chahutent une multitude
d’oiseaux. Un petit paradis pour ornithologues amateurs que nous sommes . Le lendemain, belle balade à travers les rizières
jusqu’aux bolongs. C’est la saison sèche mais le contraste des couleurs est magnifique. Puis en fin d’après-midi, l’occasion pour
nous d’assister à une rencontre de lutte traditionnelle au village. Beau moment festif.
Dans les jardins clôturés et bien entretenus, nous avons été accueillies par des femmes courageuses et motivées. Il semble
évident que les pompes solaires sont une aide précieuse pour elles et qu’il faut continuer à les aider. Une plus grande diversité
de légumes a été évoquée. Peut-être à nous de leur apporter un choix de semences plus large ? Nous allons nous renseigner sur
la culture de l’ail. L’Hôpital de Thionck-Essyl nous a également ouvert ses portes grâce à Moustapha Badji, le responsable de la
sécurité, il dispose de 25 lits dont 8 lits de maternité. Une équipe chirurgicale espagnole vient trois fois par an réaliser de petites
interventions. Le professionnalisme et le
dévouement des soignants (2 médecins, 5
infirmières, 2 sages-femmes) confrontés à
un manque évident de moyens ne
peuvent que forcer respect et admiration.
(Population Thionck-Essyl plus les
environs : 15000 personnes). ESTEL, LES
JARDINS, L’HOPITAL : trois lieux de vie
différents mais si riches humainement. Le
voyage s’achève doucement. Il nous reste
à découvrir ABENE et KAFOUTINE. Départ
en pirogue du campement pour une
longue et dépaysante balade à travers
la mangrove. Arrivée à Abené, au joli
campement de Jeannette : LE KOSSEY. On
longe la plage et on atteint le port de
Kafoutine. Le ballet des bateaux qui
déchargent les poissons, spectacles hauts en couleurs et en odeurs surtout du côté des séchoirs à poissons.
Puis retour au campement pour le déjeuner, qui est toujours aussi copieux et savoureux. Compliments à IDA et DIENEBA. Côté
pratique, quelques améliorations seraient les bienvenues, Bonis est bien au courant, des petits détails sans doute, mais qui
seraient un atout supplémentaire.
Quoi qu’il en soit, nous avons vraiment aimé ce campement et le village de Thionck-Essyl, paisible, aux larges avenues
sablonneuses ou des myriades d’enfants rieurs viennent vous prendre la main pour vous accueillir sans retenue.
Pas de doute, nous ferons la promotion de cette belle région (Paroles de bretonnes) et bien sûr sans oublier l’association qui
fait un travail remarquable.
Jeannine HAMON, Monique GANACHAS

Réunion et visite du projet ESTEL
Accueillis par Abdou Ndong le Coordinateur, et Abdoulaye Sambou le
Proviseur, nous découvrons les locaux sis sur un terrain appartenant à la mairie.
Il comprend un petit bâtiment abritant le bureau du coordinateur et une
bibliothèque. Le bâtiment scolaire aligne trois salles, la dernière a été ouverte en
2016, sous le nom de Mariama Sane. La création d’une quatrième salle est
prévue pour 2017, ainsi que la construction -indispensable- de sanitaires. Ces
ème
salles sont occupées par cinq classes d’élèves, tous en repêchage, de la 3 à la
Terminale. Les moyens sont modestes : un tableau noir sur toute la largeur de la
salle, des tables de récupération, des grands cahiers, aucun livre. Les
photocopies se font au lycée, sur le papier fourni par Estel. Les cours sont
assurés par 19 professeurs bénévoles du lycée, en sus de leur emploi du temps,
ce qui leur vaut, selon les personnes, de 7 à 17 heures supplémentaires. Un seul
mot : bravo ! Les résultats au Bac et au BFEM sont très satisfaisants et prouvent
le bien-fondé de cette structure. J’ai la chance d’assister à la fin d’un cours de
français. Les élèves -une soixantaine- recopient, en silence et scrupuleusement,
les écrits du professeur qui leur apprend à rédiger une introduction de
dissertation. J’ai aussi la surprise et la joie de faire la connaissance d’un
professeur de Lettres classiques : nous échangeons sur la mise à mal
des langues anciennes dans nos deux pays. Je me réjouis de pouvoir
l’aider à travailler sur sa thèse sur Cicéron en lui envoyant des
ouvrages ; de même la collègue de philosophie me sollicite pour
recevoir des textes de Platon et de Rousseau. Petite pierre apportée
à un édifice d’envergure.
Une réunion après la visite nous permet de voir le sérieux
et la rigueur de la gestion du site par Abdou Ndong : il a préparé un
document précis et chiffré de toutes les opérations depuis 2016. Ses
mérites sont d’autant plus grands qu’il est à la retraite et pourrait
vivre des jours paisibles. Merci à lui.
Laurence Angot

Combats de lutte à Thionck-Essyl
Heureux hasard : le lendemain de notre arrivée à Thionck-Essyl, a lieu un concours de lutte. Djembés et cris motivent et
appellent la foule qui afflue de tous côtés. L’arène est cerclée de
plusieurs rangs de spectateurs ; les femmes, réunies, constituent un
quart de l’assemblée. Certains sont juchés sur un camion, d’autres sur
des arbres. Il nous est difficile de comprendre les enjeux. Les athlètes,
le corps huilé, des gris-gris accrochés au cou, exposent leur
musculature, se motivent ( ?) en faisant les cent pas sur un côté de
l’arène et se font asperger d’une eau « améliorée » par des plantes….
La foule s’amuse des manifestations physiques des lutteurs. Le
concours commence, c’est un joyeux bazar. Les combats sont très
rapides, deux hommes passent devant les rangées de spectateurs en
brandissant des affichettes qui indiquent le score. Impossible pour
nous de distinguer ceux qui luttent sous les couleurs de Thionck-Essyl
de ceux de Dianky. L’essentiel est l’ambiance, de plus en plus
endiablée. Or elle chute brutalement après le dernier combat qui
signe, il est vrai, la défaite de Thionck-Essyl. C’est donc dans un calme
surprenant que les Anciens se réunissent pour faire le bilan de la
manifestation.
Laurence Angot

Retour par la Gambie
Sur une idée lumineuse de Pierrot, nous décidons de rentrer à Dakar par la route via la Gambie, une première pour lui,
au lieu de prendre le bateau de Ziguinchor à Dakar.
Le paysage de mangrove disparaît pour laisser place à une savane sèche de même que les cases au toit de paille
remplacent les maisons au toit de tôle ; en revanche l’atmosphère dans les villages traversés ne change pas : multitude
d’enfants qui jouent, femmes occupées aux travaux quotidiens, hommes qui palabrent à l’ombre des fromagers, poussière et
chaleur …
Frontière gambienne : formalités rapides, le seul changement étant le remplacement du traditionnel « bonjour,
comment ça va, tu vas bien ? » par un « hello guys » tonitruant, plus américain qu’anglais.
13 heures : le clou du voyage, la traversée du fleuve Gambie. Sur les 3 ferries (il serait plus juste de parler de bacs), un
seul fonctionne, et encore, en panne une partie de la matinée ; il est poussé par un remorqueur pour réussir à traverser les 500
mètres qui séparent les deux rives. A la vue de la longue file de camions et de véhicules divers attendant leur tour pour monter
sur cet unique ferry, nous comprenons vite que cela ne va pas être simple. Un chauffeur, couché sous son camion, nous avertit
qu’il attend depuis une dizaine d’heures ! Nous nous résignons, dans une chaleur de four, tuant le temps à l’abri des boutiques
de tôles, grignotant des cacahuètes et des bananes et buvant des litres d’eau. Deux bakchichs de 10000 et 5000 CFA nous
permettent finalement de passer les 2 barrières, de limiter l’attente à 4 heures et de joindre l’autre rive (où règne la même
pagaille) à 18 h. Le passage de la frontière gambio-sénégalaise se révèle lui aussi plus long que prévu mais non sans intérêt :
nous assistons, figés comme tous les Gambiens du village du poste frontière, dans une atmosphère à la Tintin, à la levée du
drapeau !
Nous rejoignons Nianing, 200 km plus loin. Savane silencieuse, villes embouteillées et villages animés traversés dans la
nuit.
23 heures, arrivée ! Un très bon repas sous les palmiers, arrosé de quelques bières « Gazelles » et « Flag », clôture cette
journée que tout le monde s’accorde à trouver mémorable ; notre ami Pierrot, dans l’euphorie, allant même jusqu’à se montrer
dithyrambique sur les charmes de la Gambie !!!
Pierre Angot
Finale foot

Chaude ambiance au stade d’Estel pour la finale opposant les Terminales 3 A (disons le Barça pour adhérer à la passion
locale) à une Entente Troisième-Première (disons le Réal). Chaleur de l’air d’abord et surtout chaleur communicative des
spectatrices, chantant et dansant, tout au long du match.
L’entrée très officielle des 22 acteurs et des 4 arbitres impressionne, comme sont impressionnantes les qualités
athlétiques des joueurs se donnant sans limite sur un terrain qui ressemble à une
plage, la mer en moins.
Le Réal domine mais, par manque de réalisme, de jeu collectif bien huilé,
de chance aussi (l’arbitre oublie un pénalty), et par l’individualisme improductif de
certains joueurs, le Réal donc ne parvient pas à remonter l’unique et beau but
ère
inscrit en milieu de 1 mi-temps par le Barça.
Pierrot remet la coupe aux vainqueurs et souhaite bonne chance à ceux
des 2 équipes qui composeront la sélection d’Estel pour le tournoi final des écoles
de Thionck-Essyl en avril. Allez Estel !
Pierre Angot

3 mars 2017

Assemblée Générale d’AT-E COMPTE-RENDU

Président : Pierre Lelièvre
Vice-président : Di Club
Trésorier : Bonis
- 21 présents Ouverture de séance : Pierrot souligne qu’en 2018 AT-E aura 20 ans ; il annonce une double assemblée,
l’une extraordinaire, l’autre générale et ordinaire.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Pierrot rappelle qu’AT-E a un but humanitaire dans plusieurs domaines :
- la santé : équipement, aide alimentaire, médicaments
- l’agriculture : soutien de potagers, clôtures, puits, outils, pêche
- l’éducation : bibliothèque, matériel, salles de classe, manuels scolaires

Bilan moral : un séjour par an, satisfaction constante des participants (campement éloigné des lieux
touristiques, progrès accomplis par Bonis, bon fonctionnement des potagers, efficacité du projet ESTEL).
Important : la transparence crée la confiance.
- Ouverture à d’autres projets : appel à idées ; pour ce faire, tout projet doit être présenté avec 2 ou 3 devis
dans un souci de clarté.
- Résultats décevants de la section sénégalaise, sauf le ramassage des sacs plastiques, non renouvelé
malheureusement. Echec de la création de cartes, commandées et jamais arrivées, échec de la
correspondance entre un établissement casamançais et un en France.
- Tout le monde doit s’impliquer. Pierrot insiste sur le fait qu’une association vit des forces et des idées de
tous.
- Un nom va devoir être donné à la 4ème classe d’ESTEL
- 20 ans d’AT-E en 2018 : Pierrot déclare ne rien vouloir organiser. C’est aux membres de décider ce
qu’ils veulent faire à cette occasion. L’association financera uniquement les boissons.
Bilan financier : 301000 CFA pour la section sénégalaise / 8778.64 € pour la section française
Question de Victor : Il rappelle qu’il milite depuis 20 ans dans l’association, se dit très content de
l’évolution proposée par Pierrot, insiste sur le fait que chacun doit vouloir travailler, que d’autres
établissements sont à aider, qu’il faut diversifier les actions.
Réponse de Pierrot : « Victor doit avoir fini le poulailler en 2018 ! » AT-E reste une petite association ; il
faut finir le projet en cours (ESTEL), et après envisager autre chose ; rien n’est fermé. Si le nombre
d’adhérents augmente en France, il sera possible de s’engager dans de nouveaux projets ; impossible de
vivre au-dessus de ses moyens, bénévolat seulement.
- Pierrot félicite le travail précis et clair effectué à ESTEL.
Intervention d’Abdou Ndong : Il rappelle le passé du projet et exprime son souci de garder la mémoire de
ceux qui ont beaucoup œuvré depuis sa mise en place (Seni, Mariama..)
Le Président annonce qu’il informera le nouveau secrétaire adjoint Abdou Ndong, le trésorier adjoint
Bonis Diatta et le second vice-président Di Club, de la date de la prochaine assemblée générale AT-E.
Remerciements
FIN DE SEANCE – Photos

Laurence Angot

Le bureau de l’association AT-E France s’est réuni le 6 avril 2017 à Mesquer. Il a validé en partie les
différents points évoqués précédemment.
AT-E France a pris l’initiative de la création d’un agenda perpétuel dont la vente va nourrir les projets
futurs, 200 vendus à ce jour sur 350, gain attendu : 3000 à 3500 €.
Remerciements aux donateurs :
- Vincent Lesage, PDG des Ets Bréger, transporteur
- Eric Martin, DG de la Coopérative IMS
- Denis Schoumacher, DG de l’ORCAB
- Jean Jenin, PDG de l’imprimerie des Hauts de Vilaine
- Edouard Errante, PDG de la société PHI
- Sœur Gisèle Jaguelin, Supérieure de la communauté RHD
Et encore merci à Claude Fourment pour le transport des
livres par conteneur.

Vous pouvez aider l'association de plusieurs manières : par votre don bien sûr
mais aussi en la faisant connaître autour de vous, en participant à la vente des
agendas et encore mieux en tentant l'aventure du séjour au village.

L’association fonctionne

grâce à vos dons

.
A tout moment de l’année,
merci de les adresser à la trésorière :

Maryvonne MEROT
115, rue Jules VERNE
44521 OUDON
yves.merot1@free.fr
Tél. : 02 40 83 62 92

Contact :
François et Marie-Annick PELLERIN
835, rue du Mes
44420 MESQUER
pellerin.marieannick50@gmail.com
Tél. : 02 51 73 94 64

Président :
Pierre LELIEVRE
16, rue Dauphine
35400 SAINT-MALO
lelievre.pierre@neuf.fr
Mobile : 06 09 17 68 46

