Lettre à ses adhérents et sympathisants
hiver 2014
______________________________________________________________________________________
La planète terre est à ce jour la seule oasis de vie que nous connaissons au sein d’un immense
désert sidéral.
En prendre soin, respecter son intégrité physique et biologique, tirer parti de ses ressources avec
modération, y instaurer la paix et la solidarité entre les humains, dans le respect de toute forme de vie,
est le projet le plus réaliste, le plus magnifique qui soit.
CHARTE INTERNATIONALE POUR LA TERRE ET L’HUMANISME
_____________________________________________________________________________________

EDITORIAL
Plus nombreux et plus jeunes, les bénévoles Français se montrent de plus en plus solidaires. L’hexagone en
compte désormais 20,9 millions (12,5 millions au sein des associations), soit une progression de 14% depuis
2010. La situation économique n’y est sans doute pas étrangère. Une évolution qui vient tordre le coup à l’idée
parfois trop répandue d’un développement de l’individualisme à tous crins. De plus en plus de jeunes jouent le
rôle de locomotive dans cette progression, je dirais même que le bénévolat est bon pour la santé.
Un million d’associations recensées en France. Difficile de dresser le profil du bénévole, la majorité se
compose de retraités, issus de la classe moyenne, qui s’investissent pour des causes variées : Restos du cœur,
Lutte anti-nucléaire, Secours catholique, Médecins sans frontières, Pharmaciens sans frontières, Défense des
sans-papiers, de l’avortement, etc…. Les associations, qu’elles soient sportives, culturelles, environnementales,
sociales ou humanitaires, enrichissent un peu plus notre société.
Les amis de THIONCK-ESSYL (ATE) ont choisi la CASAMANCE (SENEGAL). Notre association est basée
sur l’entraide et les liens amicaux pour agir dans différents domaines (Santé, Education, Agriculture,
Microcrédit, Eco-tourisme) et de voyager utile pour partager la vie quotidienne des villageois.
Personnellement j’ai découvert à
travers l’association, un pays, une
région,
un
village,
une
population, une façon de vivre,
tout cela dans le partage et
l’échange. Aujourd’hui j’ai pu
tisser des liens d’amitié et
comprendre qu’avec de modestes
moyens nous arrivons à cibler des
projets utiles et réalistes avec nos
amis Essyliens.
J’invite
les
adhérents
et
sympathisants
à
venir
en
CASAMANCE découvrir le
campement d’ABEUKOUM, voir
les réalisations de l’association, le
travail collectif et bien sûr à voyager à travers le pays pour découvrir et échanger, afin de revenir riche de
souvenirs et d’émotions.
Pierre LELIEVRE
Président des Amis de Thionck-Essyl

Compte-rendu du séjour en février 2014
 Voyage en pays Bassari et Bédik
Eliane LEROUX, Marie LELIEVRE, Julien BECHU, sympathisants de l’association; Yves JOBART, membre de l’association et
Pierre LELIEVRE, son président.

Hors des sentiers battus, Thionck-Essyl (Casamance) Dindéfélo (Sénégal Oriental, frontière Guinée Conakry) par
la route de Kolda et Tambacouda
Organisé par Bonis notre ami Diola, un circuit de six jours
pittoresque et enrichissant nous a conduits au Sud du Sénégal
Oriental. Transport en « 7 places », 504 rallongée et en 4x4
sur des routes et des pistes en latérite, nous arrivons le soir à
Kédougou, fourbus et poussiéreux comme tout voyageur
local.
Nous restons deux jours aux Pays Bédik et Bassari, peuples
Femme Bédick, village d’Andiel
très peu connus, chasseurs et cultivateurs, ils sont peu
nombreux. Nous sommes installés à Dindéfélo, village Peul frontalier. Le campement et le village sont accueillants et les
villageois très souriants. A partir de là, randonnées pédestres ou excursion en 4x4 permettent de découvrir les villages
et leurs coutumes ancestrales mais toujours actuelles, l’artisanat local (marchés d’échanges inter ethniques en pleine
brousse, village de potiers guinéens, fabrique du beurre de Karité, ….). Les couleurs, les odeurs et le soleil laissent planer
une sorte de torpeur un peu enivrante; la fraîcheur de la cascade est très appréciable. Les villageois vivent souvent dans
le plus grand dénuement (ni eau potable, ni électricité), les carences en soin et le manque de moyens d’éducation sont
criants, cependant le sourire est là. Peu de touristes s’aventurent dans ces contrées oubliées.
Au retour nous séjournons une nuit au parc du Niokolo Koba, la plus importante réserve d’Afrique de l’Ouest. Le
campement du Lion (très spartiate mais authentique) est installé en brousse au bord du fleuve Gambie. Les guides et
les gardes du parc assurent l’accueil; c’est un lieu idéal pour découvrir la faune.
Ce parcours au cœur d’une Afrique hors de l’agitation et de la frénésie du monde, nous a permis de croiser des ethnies
(Peuls, Malinkés, Mandingues, Bassaris et Bédiks), des cultures et des croyances différentes qui cohabitent sereinement.
Tous nous ont très bien accueillis.
Eliane LEROUX

Thionck-Essyl

Pays Bassari
et Bédik

 Assemblée Générale, le 19 février 2014
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 ; l’adjoint au maire de Thionck ; le représentant de l’hôpital de TE;
le président de la Maison Familiale Rurale (MRF), Mamadou Diatta; le directeur de l’école «Mambouna Diatta de Daga », Victor Tendeng ;
accompagné d’enseignants de l’école de Thionck et de l’école de Batine ; le président du CGE ; l’administrateur d’ESTEL ; la présidente de l’asso
Sengabi, Madame Saliu ; et 3 représentantes d’un groupement de femmes.

Allocution de Pierre LELIEVRE sur l’évolution de l’asso. ATE France qui est autonome depuis cette année (séparation
d’avec celle d’Espagne qui est dotée de moyens financiers plus importants : financements gouvernementaux),
séparation des comptes. L’asso. ATE France compte une soixantaine d’adhérents qui participent financièrement.
L’objectif est d’agir pour le développement, d’informer, de nouer des liens d’amitiés, d’échanger, de mieux se connaître
et de voyager utile. L’association fête ses 15 ans.

EDUCATION
Un projet de création de poulailler à l’école (Mambouna Diatta) de DAGA à réaliser en 2 étapes (budget 600 000 CFA).
Le directeur Victor Tendeng a évoqué ses espoirs dans ce projet sur le plan pédagogique et alimentaire, d’autant plus
que l’école n’a pas de cantine et le nombre d’enfants scolarisés très important (689 élèves).

Ecole de Batine : un enseignant se plaint de la précarité d’un abri de classe (toit en feuillage), d’où beaucoup de
poussière et de mauvaises conditions de travail. Il est demandeur d’améliorations.

Potager
La présidente des jardins souhaite une amélioration pour le transport de l’eau (installation d’un robinet : coût /devis).

Santé
Jean-Louis Bouttier, Président de pharmaciens sans frontières en Mayenne, est prêt à soutenir un projet
d’approvisionnement en médicaments, mais une procédure assez stricte est nécessaire (un travail en amont doit être
fait : traçabilité).
L’adjoint au maire évoque un besoin d’appareil échographique.

Le président de la MFR regrette le manque de rigueur des bénéficiaires de micro-crédits pour les ruches, le commerce
de poissons/légumes/confitures (prêts non remboursés), ceci malgré son rappel par convocation.
On constate que les femmes remboursent mais que les hommes sont moins rigoureux. (micro-crédits remboursés de
Safi et d’autres femmes).
Les différents intervenants ont échangé sur l’importance de rembourser, ceci pour ne pas freiner le développement et
encourager à prendre une carte d’adhérent qui reste abordable : 1000 CFA en individuelle et 5000 CFA en collectif.

Pierre LELIEVRE rappelle que les prêts et micro-crédits seront accordés aux personnes motivées, emprunts qu’elles
devront rembourser. Possibilité alors d’une nouvelle demande de prêt. Celles qui n’auraient pas remboursé se verraient
refuser évidemment toute nouvelle demande.
La réunion se termine par un mot du Président de l’asso ATE Sénégal, D-Club, qui invite à mieux faire connaître
l’association et à participer à de nombreux projets.
Cette deuxième AG se termine en musique et en danses traditionnelles, dans la bonne humeur casamançaise.

 Evènement : Pose de la première pierre à la structure d’entraide
Projet ESTEL. Quartier de Niaganane
Présents :

Directeur du lycée Thionck-Essyl : Cherif Diedou
Chef d’établissement : Ibrahim Diata
Professeur : Aimé Diatta
Coordonnateur : Abdou Ndong
Administrateur : Abdoulaye Sambou
Professeurs d’espagnol, de français, d’histoire-géographie, de philosophie.
Elèves de Ziguinchor, Bignona, Karthiack, M’lomp, Thiobon, Kaguibon, Djegoune.

La présidente déléguée des élèves, Melle Rahmatoullah Diata a exprimé ses remerciements.
Le professeur Aimé Diatta représentant du corps professoral a dit sa gratitude à l’association des Amis de Thionck-Essyl
au nom de tous. Les notables du quartier ainsi que le maire ont encouragé ce beau projet. Les deux chefs
d’établissement ont évoqué leur volonté de travailler pour ce projet ESTEL (Entraide Scolaire de Thionck-Essyl) qui n’est
pas banal, puisqu’il répond à la lutte contre l’exclusion du système scolaire. Cours dispensés par des professeurs
bénévoles, en plus de leurs cours officiels, avec un coordonnateur de Dakar, à des élèves volontaires (de la 2nde à la
terminale) des régions de Ziguinchor et de Dakar.

Le bureau de l’asso ATE France, a fait de ce projet une priorité : « Investir dans l’éducation, c’est investir dans l’avenir ».
Construction d’une 1ère tranche de 2 classes. Budget important pour l’association. Coût : 5 400 000 CFA.
Une souscription sera donc nécessaire.
Le 1er adjoint au maire Oumar Badji a exprimé sa gratitude concernant la pose de 1ère pierre de l’établissement ESTEL.
C’est 15 ans d’un cheminement entre la commune de Thionck-Essyl et les amis de T-E.

Le bureau de l’association s’est réuni le 26 mars 2014 à MESQUER. Il a été décidé et confirmé la volonté de
soutenir le projet ESTEL en envoyant 1 500 000 CFA pour le démarrage de la construction d’une classe comme convenu
lors de l’assemblée générale d’octobre 2013 ainsi que la création de la première tranche du poulailler de l’école
Mambouna Diatta (200 000 CFA).

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

