Lettre à ses adhérents et sympathisants
hiver 2015

Il faut tout un village pour construire un Homme.

Proverbe africain

______________________________________________________________

UNE HISTOIRE D’AMITIE
Notre ami Sény Sambou dont la santé
était mauvaise depuis longtemps est décédé cette
année. Sans lui notre association n’existerait pas,
sans lui nous ignorerions probablement qu’un
grand village de Casamance s’appelle
THIONCK-ESSYL et qu’on peut y faire des
rencontres chaleureuses, des découvertes
étonnantes.
Quand, en 1997, une lettre de Sény est
arrivée sans destinataire au collège SainteThérèse de Saint-Nazaire, c’était de sa part une
bouteille à la mer. Originaire d’une famille
pauvre du village de Kartiak, Sény était fier
d’être devenu un « lettré ». Pour lui, enseigner le
français, faire découvrir la culture et la littérature française, créer des liens entre ses élèves et leurs collègues
de France était sa priorité. C’est pourquoi deux ans plus tard nous avons répondu à son invitation et qu’une
longue amitié est née. Elle s’est enrichie au cours des années de part et d’autre : Bonis, Di Club, Mamadou,
Victor, Aimé, Safy, Awa, Fatou… Gilles, Marie-Chantal, Yves, Maryvonne, Marcel, Pierrot… La liste est
longue et ne demande qu’à s’allonger.
Pour Sény le jumelage de son collège avec celui de Sainte-Thérèse en 2001 -un grand moment festif
qui reste pour nous inoubliable- fut la réalisation de son rêve…
En 15 ans il y a eu de nombreux projets menés à bien, d’autres ont fait du sur place ou ont échoué.
Certaines actions furent ponctuelles, d’autres se sont inscrites dans la durée. L’aide au développement est
une affaire complexe qui demande beaucoup de temps, de patience et de modestie. Avec notre mentalité
occidentale nous avons du mal à admettre que le temps africain n’est pas le nôtre, que nos priorités sont
différentes, que notre manière de penser n’est pas du tout la même. Notre petite association, qui est avant
tout une amicale, a toujours essayé d’éviter l’attitude « coloniale » qui consiste à donner des conseils,
décider de ce qui est bon ou mauvais pour l’Afrique. Et pour cela nous avons toujours privilégié des projets
issus du village.
Le plus important demeure la relation humaine et les liens d’amitié, la découverte d’un autre
univers et d’une autre manière de vivre. C’est pourquoi le séjour au village reste notre priorité et aucune
année ne s’est écoulée sans une ou plusieurs visites. Notre désir est que de nouveaux visiteurs, des
adhérents et des sympathisants, leurs enfants et petits-enfants tentent l’aventure et partent à la découverte du
monde diola.
Marie-Annick et François, membres fondateurs

 Un peu d’Histoire
Aline Sitoé Diatta
Elle est née à Kabrousse en Casamance dans le Sud du Sénégal dans le quartier de
Niolou en 1920. Ses parents étaient Silisia Diatta et Assonelo Diatta, mais elle fut élevée
par son oncle paternel Elaballin Diatta à la mort de son père.
Née en 1920, à Nialou, un quartier de Cabrousse, Aline Sitoé Diatta se rend d’abord à
Ziguinchor pour travailler comme docker et non comme bonne. À l’instar des filles de la
région, elle migre sur Dakar durant la saison sèche. C’est à Dakar, comme une
prophétesse, qu’elle reçoit la mission quasi divine de libérer son peuple. Aline refuse de
s’y investir dans un premier temps. Son refus obstiné lui vaut un évanouissement au
marché Sandaga. Et, selon l’hagiographie diola, c’est un vautour blanc qui lui ordonne
d’obéir et de rentrer pour secourir une population martyrisée par l’administration
coloniale. Une fois dans son Kassa natal c'est-à-dire en Casamance, cette femme meneuse d’hommes entraîne toute la
basse Casamance dans la désobéissance civile face à l’oppression française. Elle est à l'origine de véritables
mouvements de révolte en Casamance en disant notamment aux paysans casamançais d'arrêter les cultures
commerciales dictées par les colons au profit des cultures vivrières. Considérée comme potentiellement dangereuse
elle est alors jugée par l'administration coloniale et déportée à Tombouctou au Mali où elle meurt en 1944 à l'âge de
24 ans.

 Compte-rendu du séjour en Février 2015
Voyage sur la côte nord de la Casamance
Noël DELOURME, Yves JOBARD, membres de l’association, Laura LELIEVRE et Pierre LELIEVRE (président de
l’association en France) accompagnés de Bonis DIATTA responsable du campement d’Abeukom et du chauffeur
DIATTA. Petite excursion de 4 jours : Voyager c’est rencontrer, c’est aussi reconnaitre. La Casamance, c’est la
complicité et la connivence. De ces lieux imaginaires, que l’on retrouve familièrement dès le premier contact. Un
pays que l’on a l’impression de reconnaitre, qui vous séduit au premier regard et vous apprivoise au hasard du
voyage et des rencontres. Nous avons commencé au campement de Niafrang, au bord de la mer, à quelques
kilomètres d’ABENE. Le lendemain,
nous séjournons chez Jeannette,
campement très agréable à 100
mètres de l’océan. La petite station
balnéaire à la casamançaise
d’ABENE présente beaucoup de
charme. Nous visitons la réserve
d’oiseaux de Kassel en pirogue. Le
lendemain, c’est le début du
carnaval de KAFOUNTINE, chaude
ambiance avec musique et danses,
masques traditionnels. Retour à
THIONCK-ESSYL, nous assistons à
une lutte sénégalaise dans le village
de MLOMP (proche de ThionckEssyl) puis à un mariage diola où
tout le village est invité, avec sa
musique et ses danses.

Voyage en Basse Casamance : région animiste
Un circuit de 3 jours en Basse
Casamance
au sud-ouest de
ZIGUINCHOR. L’habitat reflète les
préoccupations
essentielles
à
ENAMPORE : pièces et grands
espaces servant de grenier à riz,
les maisons construites avec des
matériaux
traditionnels
(principalement en terre) sont
magnifiques, plus fraîches, et bien intégrées à l’environnement. Un guide nous explique les croyances animistes avec
ses lieux sacrés, son tribunal populaire. Puis nous nous rendons à OUSSOUYE, où nous assistons à une audience
solennelle du dernier Roi animiste habillé de rouge, personne respectée et influente. Le
lendemain, nous atteignons en pirogue l’île d’Eloubaline peuplée de 600 personnes, dont
90% d’animistes avec ses cases traditionnelles à impluvium, ses greniers à riz. Ces cases ont
plus d’un siècle et peuvent loger 30 personnes. Exemple unique en Afrique, la case à
impluvium est un grand fortin circulaire couvert d’un double toit dont l’un a une forme
d’entonnoir récoltant l’eau de pluie conservée en prévision de la saison sèche. C’était la fête
des fétiches, nomination d’un nouveau chef, lieux sacrés pour les palabres, percussion et vin
de palme. Il faut se perdre dans MLOMP (proche d’Oussouye) pendant qu’il est encore
temps. Petites pistes entre des murs de terre rouge, entrée monumentale aux colonnades
ciselées, escaliers et vérandas, une architecture évoquant certaines villes maliennes.

Sur la route du retour, nous visitons une production artisanale de transformation de noix de cajou (fruit de
l’anacardier) « chez Joseph », production de noix, d’alcool et vin de cajou et de farine. Visite également d’une
poterie à base de terre argileuse et de coquillages, cuite sur des tôles. Vers ZIGUINCHOR, nous avons eu
l’opportunité de voir le président du Sénégal « Macky SALL » qui était en visite en Casamance pour le
désenclavement, en inaugurant deux bateaux pour la liaison Ziguinchor-Dakar. Retour à THIONCK-ESSYL, au
campement d’Abeukom.

 Assemblée Générale du 20 Février 2015
Une quarantaine de personnes étaient présentes :
Le président de l’association de Thionck-Essyl Sénégal (Asso ATE Sénégal), Lamine Diedhiou (D Club) ; le trésorier, Bonis Diatta ;
le président de l’Asso ATE France, Pierre Lelièvre ; Laura Lelièvre ; Noël Delourme ; Yves Jobard ;
le président de la Maison Familiale Rurale (MRF), Mamadou Diatta; des enseignants de l’école de Thionck et de l’école de Batine ; les
enseignants de l’école Mambouna Diatta ; le président du CGE ; les administrateurs d’ESTEL, Aldou Ndong, Aimé Diatta et Abdoulaye Sambou ;
la présidente de l’asso Sengabi, Madame Saliu ; et 3 représentantes d’un groupement de femmes.

Avant de commencer notre Assemblée Générale, une minute de silence a été observée à la mémoire de SENY
SAMBOU, fondateur de l’association « les Amis de Thionck-Essyl ».
Les différents thèmes évoqués :

- rapports des différents projets en cours
- perspectives
- remaniement du bureau
Le président P. LELIEVRE a insisté sur la transparence des comptes et a magnifié le projet ESTEL pour sa pertinence et
la clarté de ses comptes. Il a proposé avec l’accord des participants de donner le nom de Sény SAMBOU à l’édifice du
projet ESTEL afin de l’immortaliser.
Pour finir, Il a exhorté les différents membres à avoir un esprit participatif et à contribuer à la réussite de cette
journée, par les rencontres et les échanges d’idées. Un tour de table a permis à chacun de s’exprimer.

EDUCATION
Financement pour la 2ème tranche du poulailler, envoi de 200 000 CFA.
Espérant une amélioration sur le plan alimentaire et pédagogique de
son école, le directeur Victor TENDENG désire finaliser ce projet.
A l’initiative de l’association de Mesquer English-Workshop, 200€
destinés aux fournitures scolaires ont été
remis aux familles désargentées. A cette
occasion, une manifestation à l’école
Mambouna Diatta a eu lieu le 9 février 2015
en présence de Victor TENDENG, des
professeurs et différents responsables ATE.

PROJET ESTEL (Des professeurs donnent gratuitement des cours à des élèves en échec scolaire mais volontaires.)
La première classe est terminée et accueille une soixantaine d’élèves.
Envoi de 1 500 000 CFA pour la construction d’une 2ème classe avec les félicitations du bureau ATE France, pour le
déroulement de la première tranche. Merci aux administrateurs du projet ESTEL.

Nappes : Confection

par les femmes de la MFR de 45 nappes artisanales qui seront vendues en France au profit de

l’association ATE

Le bureau section Thionck-Essyl a été renouvelé, voici sa composition :
Président : Lamine Adjiba DIEDHIOU
Vice-Président : Alassane DIEME
Trésorier : Bonis Bourama DIATTA
Adjoint-trésorier : Aimé DIATTA
Secrétaire Général : Victor TENDENG
Secrétaire à l’organisation : Aminata DJIBA
Secrétaire à la communication : Alassane DJIBA
Membres simples : Youssouf DIEDHIOU (Directeur école Batine) et Soda SAGNA
Commissaire aux comptes : Mamadou Sambi DIATTA

Projets 2015/2016
- Micro-crédits accordés aux personnes motivées (maximum 150 000 CFA), emprunts qui devront être remboursés.
- Journée ramassage de sachets plastiques dans la commune de Thionck-Essyl le 27 mars 2015.
- Projet de vente de cartes de membre de l’association
- Correspondance écrite entre écoliers casamançais et Français avec l’aide de professeurs

Doléance
- renouvellement de la boite à pharmacie scolaire.

Le bureau de l’association ATE France s’est réuni le 11 mars 2015 à Mesquer.
Il a validé les différents points évoqués précédemment.

L’association fonctionne

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

Contact :

Président :

Maryvonne MEROT
115, rue Jules VERNE
44521 OUDON

François et Marie-Annick PELLERIN
835, rue du Mes
44420 MESQUER

Pierre LELIEVRE
16, rue Dauphine
35400 SAINT-MALO

Tél. : 02 40 83 62 92
yves.merot1@sfr.fr

Tél. : 02 51 73 94 64
pellerin.marie-annick@neuf.fr

Mobile : 06 09 17 68 46
lelievre.pierre@neuf.fr

