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Lettre à ses adhérents et sympathisants
hiver 2020

Ils pourront couper toutes les fleurs, ils n’empêcheront jamais le printemps.
Pablo Neruda
________________________________________________________________________________

Voyages 2019-2020
Cette année les Amis de Thionck-Essyl ont fait deux voyages au village : le premier à la fin de
l'année 2019 (lire p. 4 et 5 de la lettre) et le second au mois de mars 2020.
Cinq adhérents et le président ont participé à ce second voyage. Un des
temps forts annoncés était le mariage au campement de notre ami Bonis Diatta,
membre fondateur et vice-trésorier de l'association. Malheureusement le corona
virus nous a rejoints avec une dizaine de jours de décalage avec la France. A partir de
là, tout a été bouleversé. Le confinement a touché le village et le mariage a été
annulé comme tous les rassemblements… Pas une des rencontres prévues avec nos
amis et partenaires n'a pu avoir lieu.
Après un bref séjour au village nous avons rejoint Dakar pour attendre un vol
pour la France. Le voyage de retour fut très compliqué : pas de bateau, pas d'avion
depuis Ziguinchor, frontière fermée avec la Gambie, pas de transport en commun et
couvre-feu de 22h à 6h du matin.
Nos contacts permanents avec le village nous permettent d’affirmer que, aujourd’hui, la pandémie
n’est pas présente à Thionck-Essyl et assez peu en Casamance.
Malgré ces difficultés exceptionnelles les amis de Thionck-Essyl restent solidaires et l'association
persévère en attendant des jours meilleurs. L'an prochain nous retournerons au village avec lequel nous
restons régulièrement en relation. Les projets 2020 seront reportés.
Pierre, Marie-Annick, François, Maryvonne, Yves J., Yves M.

Réalisations des projets 2019-2020 de l’association ‘’les amis de Thionck-Essyl‘’
•

ESTEL : finition du bâtiment administratif et des sanitaires (peintures)

Coordinateur du projet : Abdou Ndong
•

Campement Abeukoume : château d’eau, alimentation en eau courante cuisine et sanitaires

•

Potager des femmes de Kamanar Sabah à Gandong : puits, bassin, panneaux solaires

La présidente Fatou Mané coordonne les travaux

Jeunes portant des maillots du Marathon du Mont-Saint-Michel offerts par le Lion’s Club de Saint-Malo
(Jacques Desquesses)

Voyage au pays de la Téranga et de Gérard CHENET
J’ai rencontré Gérard CHENET à Toubab Dialaw, village de pécheurs à 50 km au sud de DAKAR, haïtien d’origine,
conseiller au ministère de la culture au Sénégal, poète et metteur en scène de théâtre, architecte et ami de Léopold
Senghor, aujourd’hui il a 94 ans, un monument, un humaniste.
J’ai eu la chance d’y passer cette année quelques jours avant de rentrer en France, l’endroit est magnifique c’est un
hôtel au bord de l’océan « SOBOBADE » c’est aussi un espace culturel à l’architecture inimitable.
Pierre LELIEVRE, Président des Amis de Thionck-Essyl

POEME de Gérard CHENET
Mon dernier mot j’aime la vie
Qu’avons-nous fait
Oui ! Qu’avons-nous fait ?
Ou que n’avons-nous pas fait ?
A la vue du plus grand naufrage
A la vue venue du plus grand orage
Les fatalités prévisibles
Nous accablant du poids de nos oublis
De puissantes nations font face à ses imprévisibles
Et à l’exemple des âmes autonomes
S’obligent à en payer le prix
A nous, il faudra plus que des mots que balaie le vent
Mais des brassées d’idées pour tisser la trame des vivants
Pour ce que nous avons vus étaler d’impuretés
Nous pouvions cheminer sur de grandes voies
Sans remords
A l’appel des mirages de rives lumineuses !
Au passage, claquaient les portes d’âmes peureuses
C’était le temps venu de la perdition
La conscience en émergence aux écueils de l’instinct
Que faire ? Passé le des tâtonnements
Que de honteuses faiblesses à se confesser !
Que de vaines révoltes ! Et d’infructueuses colères !
Retrouvées dans les poubelles de la

mémoire !

THIONCK-ESSYL Novembre/Décembre 2019
Retour à Thionck-Essyl après quelques années ; retrouvailles chaleureuses, joyeuses, émouvantes…
Le « village » semble inchangé avec seulement l’axe principal asphalté ; nous nous réorientons dans le
dédale des rues (sans nom) de latérite, bordées de maisons traditionnelles au toit de tôle et aux murs de
pisé ou de parpaings. Les passants s’arrêtent volontiers pour échanger les salutations rituelles et satisfaire
leur curiosité. En dehors des taxis, pratiquement pas de véhicules personnels ; les djakartas (taxis-motos) se
sont multipliés : petites ressources pour des jeunes sans perspectives et qui ont souvent quitté le lycée.
Nous sommes installés, avec un couple de bons amis, au campement Abeukoum, cocon accueillant
à l’écart du village en plein cœur de la nature : fromagers géants, rôniers, manguiers bordent les rizières
toutes proches. Nous sommes aux
premières loges pour assister au va-et-vient
quotidien des femmes qui vont récolter le
riz, des charrettes tirées par des bœufs ou
des ânes qui transportent matériel ou paille
de riz, des pêcheurs qui rejoignent leur
pirogue sur les bolongs (ramifications du
fleuve Casamance).
Ce qui frappe, c’est le sentiment de
paix : l’Essylien est en bons termes avec la
nature qu’il respecte : un arbre peut être
sacré. Les mânes des ancêtres circulent ! Pas
de mécanisation, pas de pesticide et la
nature est généreuse…sauf que l’année
s’annonce difficile : la récolte de riz est
particulièrement modeste suite à un manque de pluviosité ; il faudra importer du riz (chinois !) et
financièrement les Essyliens souffrent même si le sourire est de mise…
Les potagers communautaires sont remarquablement entretenus par les femmes. Découverte à 10
minutes du campement, près d’une mare à crocodiles : un superbe potager tenu par des hommes ! Près du
potager de Bouloup, nous retrouvons notre ami Omar, travailleur acharné passionné par son jardin et ses
orangers, paysan, pêcheur, éleveur, 2 épouses et 14 enfants à assumer et nourrir. La scolarité a un coût, ne
serait-ce que la tenue réglementaire à renouveler chaque année et l’achat des fournitures scolaires.
Un jeune pêcheur, Mady, sommairement équipé,
part pour 6 jours en pirogue à la force des bras sur les
bolongs bordés de palétuviers et de petites îles.
Bonis nous emmène pour une escapade sur l’expirogue de secours menée par notre ami Ibrahima, pour
les îles de Niomoune et Ehidj plus au Sud, îles animistes
peuplées de quelques maisons. Surprise ! Les femmes y
cueillent le riz brin par brin. D’autres embarquent en
chantant et dansant sur une pirogue pour moissonner
sur une île voisine.
Peut-être que les Essyliens ont des leçons à nous
donner !!!
Gilles et Marie-Chantal

Livre d’or du campement :
•

Après 15 ans en Afrique (Togo, Congo) et 39 ans en France (Bretagne), cela a été un plaisir fou de se
retrouver au Sénégal, en Casamance, très différent de ce qu’on connaissait : le mélange terre-mermangrove est unique.
Et puis au campement Abeukoum, des personnes sympathiques et joyeuses qui deviennent des amis +
une cuisinière super !
Claire, le dimanche 15 décembre 2019

•

… Ce qui m’a fait très plaisir, c’est l’exploitation de la terre que
j’ai observée avec un œil d’ancien agriculteur-éleveur de Brière
(Saint Nazaire) … L’eau, la pluie ou l’absence de pluie comme en
2019, les cultures sans résultat, les vergers, les jardins…
L’élevage des bêtes (en « bon état » et dociles) avec ses problèmes éternels de les contenir…
Malheureusement la connaissance restera partielle puisque limitée à une saison. Il faudrait vivre un cycle ou tout au moins la
saison des pluies, la saison de la culture…
La terre, les cultures, les bêtes… tout cela s’articule grâce aux
hommes et aux femmes du pays. Et là, je le dis avec une grande
sincérité, ceux et celles de Thionck-Essyl ont été des plus accueillants que j’ai rencontrés en Afrique. Il faut dire aussi que
l’association des amis de Thionck-Essyl a depuis des années cultivé le terrain.
Je pars avec un élan d’optimisme pour ce territoire rural
d’Afrique.
André, le 15 décembre 2019

LES AMIS DE THIONCK-ESSYL : Compte rendu de l'Assemblée Générale du 10 octobre 2019
La réunion s'est déroulée à Mesquer
sous la présidence de Pierre Lelièvre

Présents : Yves Jobard, Maryvonne et
Yves Mérot, Marie-Chantal et Gilles
Dayot, Yves Chevalier, Jacqueline et
Gérard Kirion, Marie-Annick et
François Pellerin, Odile Boiteau,
Yannick Bouniol, Pierre Lelièvre....
Trois adhérents se sont excusés.

A 17h30 le président ouvre la réunion.
Petit rappel historique :
L'association a été déclarée à la sous-préfecture de Saint-Nazaire le 19 octobre 1999, elle fête donc juste
ses 20 ans.
L'origine : après deux années de correspondance scolaire entre François du collège de Sainte-Thérèse et
Sény du collège de Thionck-Essyl, ce dernier nous invite au village. Quatre personnes ne connaissant pas du
tout la Casamance partent à l'aventure au mois de juillet en pleine saison des pluies : Marie et son amie
Fabiola, Marie-Annick et François. A l'aéroport de Dakar nous faisons la connaissance de Bonis qui sera
notre guide et deviendra un des fondateurs de l'amicale. Voyage sur le Diola qui coulera tragiquement
quelques années après (2002). Arrivés à Ziguinchor nous prenons la pirogue qui relie les villages car la piste
est coupée par les pluies. Après plusieurs heures sous la pluie nous découvrons le village...
Nous découvrons la vie du village, les enfants à notre passage crient louloum (blanc) car nous sommes sans
doute les seuls touristes. Nombreuses rencontres et palabres au collège, avec les matrones des petites
maternités, avec le maire... Compte-tenu de la richesse de l'accueil et des besoins du village nous décidons à
six de créer une amicale pour consolider cette amitié : Les amis de Thionck-Essyl.
Les objectifs principaux de départ sont axés sur l'éducation et la santé. Un envoi de matériel scolaire et la
création d'une bibliothèque pour le collège, l'achat de matelas pour les maternités particulièrement démunies
car à l'époque il n'y a pas d'hôpital.
Rapidement à notre retour en France et en Espagne l'amicale se développe et la correspondance scolaire
prend de l'ampleur avec Gilles du collège Jacques Brel d'Herbignac, Jean-Noël qui crée un club Sénégal
etc… En 2001 c'est la fête du jumelage entre les deux collèges. Chaque année un groupe d'adhérents se
rendra au village pour échanger autour de nouveaux projets. Pour connaître toute l'histoire rendez-vous sur
notre site internet : les-amis-de-thionck-essyl.org
Vingt ans après c'est le moment de faire le point et d'envisager l'avenir. Deux points vont être débattus :
comment motiver les gens de Thionck-Essyl à s'investir dans l'Association? Une assemblée est organisée
pendant notre séjour mais ensuite chacun retourne à ses activités... Comment intéresser en France des gens
plus jeunes capables d'apporter du sang neuf ?... Les quelques jeunes qui sont allés au village sont revenus
enchantés comme tous les visiteurs mais cela s'arrête là !
Rapport d'activités : Pierre résume le séjour au village en février-mars. Cette année, sept personnes
accompagnées du président sont allées au village et sont revenues très satisfaites du séjour et des visites dans
différentes îles de la basse Casamance et la région d'Oussouye. Notre philosophie de voyager utile est
devenue une réalité. Visites des réalisations des années précédentes, rencontres et discussions lors d'une
assemblée avec les différents responsables de projets : ESTEL qui nous a invités à un repas-bilan et à la
traditionnelle finale de football ; les potagers des femmes ; le campement Abeukoum ...

Concernant les projets validés à Mesquer au retour le 21 mars pour la période 2019-2020 :
•
Le jardin des femmes de Kamanar (Sabah) : 1 300 000 CFA
•
La construction d'un château d'eau et l'alimentation de la cuisine, des douches et du lavabo pour le
campement : 730 000 CFA
•
Finition du bâtiment administratif ESTEL commencé en 2018.
Aujourd'hui les projets sont pratiquement terminés. Pour le jardin, le puits est creusé, les bassins sont prêts.
Il reste la pose et le branchement des panneaux solaires. Le château d'eau du campement est opérationnel ; il
y a maintenant l'eau courante. Les travaux du bâtiment administratif ESTEL seront terminés fin novembre.
Pendant notre séjour nous avons réceptionné le container : 20 caisses de manuels scolaires et 6 caisses de
matériel électrique. Distribution également de maillots, t-shirts, ballons offerts par nos sponsors (Lion's club
et Décathlon de Saint-Malo). Merci à Claude Forment et aux établissements Berger pour l'acheminement du
container.
L'activité touristique au campement Abeukoum est très bonne. Grâce à l'article paru dans le Guide du
Routard, le nombre de français a augmenté.
Mai 2019, un courrier a été envoyé aux entreprises pour une demande de partenariat. Pas de résultat pour
l'instant.
Merci à Jeanine Hamon, une adhérente qui a organisé une exposition de peintures et dessins et reversé
l'intégralité de la recette à l'association.
Le président présentera prochainement notre association au Lion's club de Saint-Malo en espérant un retour.
A ce jour pour l'année 2019, il y a 78 adhérents donateurs.
Perspectives d'avenir : un échange entre les participants a eu lieu concernant la suite de notre amicale.
Pierre voudrait être remplacé à la présidence mais il n'y a pas de volontaire pour l'instant.
Un séjour au village est prévu en mars 2020 pour une douzaine de membres avec un temps fort : le mariage
de Bonis, notre ami, vice-trésorier et fondateur. Le vice-président J Club laisse sa place à Abdoulaye?,
professeur au lycée et membre de l'association ESTEL, qui va prendre sa retraite en 2020.
Bilan financier à fin septembre 2019 présenté par la trésorière
• Solde au 30/09/2018 : 3583, 88 €
• Recettes : dons : 3436 €, cotisations : 570 €, intérêt livret : 17,83 €, vente d'agendas : 140 €
Total : 4163,83 €
• Dépenses : site internet : 297 €, frais de fonctionnement : 773,71 €, frais bancaires : 168,64 €, virement
compte THIONCK : 4000 €
Total : 5239,35 €
• Solde au 30/09/2019 : 2508,36 €
L'assemblée est close à 20 h et la discussion se poursuit autour de la table et du repas partagé.
Le secrétaire : François Pellerin

L’assemblée générale de l’association aura lieu à Mesquer le jeudi 15 octobre 2020 à 17h

Vous pouvez aider l'association de plusieurs manières : par votre don bien sûr
mais aussi en la faisant connaître autour de vous, et encore mieux en tentant
l'aventure du séjour au village.
Président :
Pierre LELIEVRE
16, rue Dauphine
35400 SAINT-MALO
lelievre.pierre@neuf.fr
Mob. : 06 09 17 68 46

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

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

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

Contact :
L’association fonctionne

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

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

pellerin.marieannick50@gmail.com
Tél. : 02 51 73 94 64

………………………………………………………………………………………………COUPON

REPONSE……………………………………………………………………………………………………………

COTISATION 2020
Mr, Mme : ………………………………………………………… e-mail : ………………………………………………@......................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 adhère(ent) à l’association ‘’ Les
 Cotisation : 10 €

Amis de Thionck-Essyl ’’

 Don : ……………….…..€

Coupon à retourner avec votre règlement à la Trésorière :

Maryvonne MEROT

Pour tout versement, un reçu fiscal vous sera adressé.

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

