Informent leurs adhérents et sympathisants

4ème Trimestre 2017

EDITO

JANVIER 2018

Ce dernier trimestre 2017 fut marqué par les 20 ans des
Amoureux du Désert.
Après ce 22 octobre 2017 à se remémorer le travail
accompli depuis le 22 octobre 1997, nous avons bien
entendu repris les activités.
Mais ce retour sur ces 20 ans de bénévolat nous permet de
nous rendre compte que notre approche sur l’aide
internationale a évolué au cours de ces années.
Notre démarche n’est plus la même, avec le temps nous
avons changé dans la façon de voir la solidarité.

Le 22/10/2017 pour les 20 ans des Amoureux du
Désert, Moussa Diabaté et ses musiciens nous ont
transportés dans une ambiance malienne.

A ce jour, nous devons pérenniser tout ce qui a été fait à
Badinko, l’accompagnement des villageois devra se traduire
autrement.
Suite à une réflexion que nous menons, nous aiderons sans
doute beaucoup moins matériellement.
Le chemin vers l’autonomie complète des Badinkois devra
maintenant passer par un accompagnement autre.
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Nous devrons favoriser encore plus toutes les formations
nécessaires pour une autonomie totale.
Cette réflexion, nous la mènerons ensemble, nous avons
encore besoin de l’aide de tous pour réaliser ce nouveau
défi.
En ces premiers jours de 2018, c’est une nouvelle fois que
nous venons tous ensemble vous souhaiter tous nos vœux
pour cette nouvelle année.
A vous ici en France et vous tous nos amis Africains.
Que 2018 puisse apporter la paix, ce qui ne fut pas le cas en
beaucoup de pays et bien sûr en Afrique en 2017.
Un dernier souhait, que nous soyons des plus nombreux à
venir en aide à nos amis Africains et autres pays en guerre
ou en détresse climatique pour qu’ils puissent vivre
dignement chez eux.

22, rue de l’île de France 44120
VERTOU
(Tél) : 02.40.06.48.55
(P) : 06.87.97.47.29
Email:
les_amoureux_du_desert@orange.fr
Site : www.lesamoureuxdudesert.fr

Pour l’équipe des Amoureux du Désert
Dominique PRIOU
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Harouna

Aux Amoureux du Désert
Traditionnellement, la fin d’année est la période de présentation des vœux.
Pour rester fidèle à cette pratique et revisiter les bonnes relations que les
Amoureux du Désert ont tissées depuis deux décennies avec le village de
Badinko (Mali), je viens par la présente souhaiter à tous les adhérents et
sympathisants de votre association une très bonne et heureuse année 2018.
Les efforts fournis pour appuyer le développement local de Badinko a porté
ses fruits et constituent un exemple réussi de coopération décentralisée.
Tous ceux qui nous ont fait l’honneur de visiter le village de Badinko
peuvent témoigner des efforts considérables faits pour améliorer la vie des
habitants de ce village sur le plan de la santé, de l’éducation, de
l’agriculture, des infrastructures (pont, maison communautaire, cantine,
centre féminin de formation professionnelle, maternité, classes, jardin
d’enfant …).
Ayant été facilitateur dans la réalisation de ces projets, les habitants de
Badinko vous présentent les vœux de bonheur, de réussite et de bonne
santé pour 2018.
Vive la coopération et la solidarité entre les peuples.

Harouna BAMBA
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Harouna nous parle de l’Afrique

La fin de l’année donne généralement l’occasion de jeter un coup d’œil dans le passé afin de
mesurer les résultats atteints mais aussi les difficultés qui ont jalonnées l’année.
Mon pays, le Mali, est depuis cinq ans au cœur de l’actualité du point de vue de la sécurité
au sahel. Cette situation ne nous honore point car nous préférions un tout autre sort pour
notre peuple si brave et courageux depuis toujours.
En effet, ce qui arrive au Mali, de mon point de vue n’est pas une fatalité, c’est le résultat de
la mauvaise gouvernance, à tout point de vue (école, santé, emploi, justice sociale …).
Le spectacle que l’Afrique, en général et le Mali en particulier, offre de nos jours n’est pas du
tout en cohérence avec les immenses potentialités que regorgent nos pays, à savoir : une
population à majorité jeune, des ressources naturelles à profusion, une marge considérable
de croissance économique, un climat favorable aux cultures les plus prisées…
Cependant, il est facile de lire entre les lignes et de comprendre que le devenir de nos pays
sont écrits sous d’autres cieux, nos pays sont victimes de leurs richesses qui servent à
développer d’autres pays depuis la période coloniale.
Je n’ai point l’intention de justifier le « retard » de l’Afrique par ces faits, mais jugez en vousmême :
 Trois(3) siècles et demi d’esclavage,
 Près d’un siècle de colonisation,
 Plus de cinquante ans de néo colonialisme.
Ceci est le sort de notre continent, donc de nos pays.
L’Afrique a été pillée, humiliée, réduite à survivre de l’aide extérieure par ceux qui ont bâti la
prospérité de leurs peuples sur les ressources africaines.
Tous ceux qui à un moment ont compris le système et ont cherché à y mettre fin en ont
payé de leur vie (Sankara, Lumumba, Nkrumah, Modibo Keita, Kadafi etc.).
Un stratège chinois à établi, il y a plusieurs siècles que, "Si vous voulez détruire un pays
ennemi, Inutile de lui faire une guerre sanglante qui pourrait durer des décennies et coûter
cher en pertes humaines. Il suffit de lui détruire son système d'éducation et d’y généraliser la
corruption. Ensuite il faut attendre 20 ans et vous aurez un pays constitué d’ignorants et
dirigé par des voleurs. Il vous sera alors très facile de le vaincre."
Nos pays ont été vaincus, mais la roue de l’histoire tourne. Un vent commence à souffler,
celui de la renaissance de l’Afrique, ce projet sera porté par une jeunesse africaine
décomplexées, bien formée, et capable de sortir nos pays du gouffre.
Pour ma part, je suis optimiste et j’ai confiance en l’Afrique en général et à mon pays le Mali
en particulier. Nous sommes descendants de peuples qui ont fondés des empires et des
royaumes depuis le moyen âge, des peuples qui ont construit un modèle de société
respectueux de la dignité humaine, de l’environnement et mis en place des mécanismes de
prévention des conflits.
Cette Afrique que nous voulons tant sera de retour sur l’échiquier mondial pour offrir au
monde ce qu’elle a de meilleure car l’intégration des peuples est plus durable et plus
ancienne que celle des états.
Mes propos sont aussi un message, à l’endroit de tous ceux qui ont compris que maintenir
la solidarité entre les peuples est un moyen de donner un sens à la vie.
Vive le Mali, dans une Afrique prospère.
Harouna BAMBA
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20 ANS DES AMOUREUX DU DESERT
Ce 22 octobre 2017 nous a permis de nous retrouver pour commémorer ces 20 ans de
partenariat avec Badinko.
Même si notre façon d’appréhender la solidarité a changé, cette rétrospective nous a permis de
voir que notre cap de départ a été maintenu.
Nous avons, au départ avec un esprit de fougue, voulu aider ce village dans une grande
détresse.
Les circonstances et les évènements nous ont obligés à prendre constamment du recul sur
notre action.
Revoir nos plans de départ et remettre à plat nos projets et les rediscuter avec nos partenaires.
Ce long travail d’échanges nous a appris à nous connaitre et nous respecter.
Les panneaux relatant ces 20 ans ne peuvent que nous prouver que même si nous n’avons pas
tout réussi, il a été réalisé de grandes et belles choses.
Nous pouvons en être heureux et fiers.
Cette journée a permis à beaucoup d’entre nous de se revoir dans une ambiance festive.
Les rythmes endiablés de l’orchestre malien nous ont permis de nous transporter à 6 000 km à
Badinko.
Djénéba et Salimata, nos amies, nous ont préparés un succulent repas.
Cette journée franco-malienne ne peut que nous laisser un grand espoir, que ces échanges si
riches que nous avons depuis 20 ans perdurent indéfiniment.

Sourire et grâce du Mali

Moussa et ses musiciens

Partage du repas malien
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DEMENAGEMENT DE CLISSON

Depuis plus de 10 ans, nous avions pris nos habitudes dans notre local de Clisson.
Avoir à déménager ne nous réjouissait que passablement.
Les élus de la communauté de communes de la Vallée de Clisson souhaitant récupérer leur local,
ceux-ci nous ont proposés un local plus grand à quelques centaines de mètres du précédent.
Heureusement les bénévoles des Amoureux du Désert ont répondu présents.
Il n’a pas fallu moins de 56 camions de 20 m3 pour faire ce transbordement.
A ce jour, lits médicalisés, matériel médical ou scolaire sont rendus dans ce nouveau local.
Bien sûr un peu de rangement est encore nécessaire.
Le jeudi, de 9 h 00 jusque dans l’après-midi, nous y sommes présents à Clisson. Nous vous invitons à
venir nous voir : 13 rue des Ajoncs – entrée obligatoire par la rue des Eglantines.
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ASSEMBLEE GENERALE
VENDREDI 26 JANVIER 2018
à 20 h 00
Espace BEAUTOUR - VERTOU

 Bilan d’activité 2017 de l’association « Les Amoureux du Désert » (accompagné par un
support photographique et des illustrations/commentaires)
 Un regard sur les comptes 2017
 Quelles perspectives pour 2018 ?
 Quelles hypothèses financières pour ce nouvel exercice ?
 Une équipe du Conseil d’administration à élargir
 Le renouvellement des adhésions
 Sans oublier la rencontre amicale et le partage de la galette et du verre de l’amitié

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si vous ne pouvez vraiment pas participer à cette Assemblée Générale, merci de nous
retourner votre pouvoir :
Je soussigné, NOM : …………………….. Prénom : ………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………
Donne pouvoir à M. ou Mme …………………………….. pour me représenter
A l’Assemblée Générale des Amoureux du Désert convoquée le 26/01/2018 à
l’Espace BEAUTOUR – 44120 VERTOU.
Bon pour pouvoir, Signature

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Appel à candidature pour le Conseil d’Administration des Amoureux
du Désert
NOM : ……………………………………………
Prénom : ……………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………
Propose sa candidature à l’occasion du prochain renouvellement partiel du C.A. des
Amoureux du Désert pour 2018.
Signature
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EN QUELQUES PHOTOS, LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNE 2017

Février : inauguration du Pont « Le Vieux Blanc » de Badinko

Octobre : La fête des 20 ans des Amoureux du Désert
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Dans et devant l’ancien dépôt de Clisson

Dans et devant le nouveau dépôt de Clisson

Novembre et Décembre : Déménagement des locaux de Clisson

ADHESION 2018
(10 € minimum)
NOM : …………………………………………
PRENOM : ……………………………………
ADRESSE : ……………………………………
……………………………………
Email : …………………………………………
A retourner : « Les Amoureux du Désert »
22 rue de l’Ile de France - 44120 VERTOU
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