
 

 

Avant de passer aux choses sérieuses, je vous invite à monter avec nous à bord du  car à destination de Dogondoutchi. 

   Sur le « goudron » 
 

Gare routière Azawad, le bus est flambant neuf ... de loin... Le goudron vers le Ténéré est éprouvant pour les 

mécaniques. Le principal, c'est qu'il y ait la clim. 
 

Traversée tonitruante des faubourgs de Niamey, à grand coup de klaxon, un klaxon d'ailleurs qui me semble accordé 

en quarte nasillarde comme les trains américains, mais il peut se le 

permettre, vu la taille du bus. 
 

Faubourgs disparates, hétéroclites, au long desquels se 

succèdent paillotes, cases de banco et "résidences " de standing en 

cours de construction. Chantiers aux coffrages hasardeux et aux 

étais incertains, mais qui promettent une débauche de frontons 

doriques et de chapiteaux Corinthiens avec ce qu'il faut de feuilles 

d'acanthe en béton bien sûr. 
 

J'aurais pas dû ... Je me suis bien sûr précipité sur la banquette 

arrière... C'est là qu'on "les" retrouve ou bien près du radiateur... 

C'était sans compter sur les cahots de la route et les ralentisseurs 

démesurés. Heureusement ma tablette est dotée d'un correcteur 

automatique. Chaque ralentisseur m'envoie défoncer le plafonnier. 
 

La savane... De ma situation haut perchée, je mesure plus que jamais cette 

démesure désolée, tannée par L'harmattan. 
 

Et ces deux-là, au bord du goudron, qui marchent, depuis nulle part et qui vont ... 

Allah sait où, mais nous on ne voit rien que cet horizon poussiéreux avec "les 

termitières pour uniques montagnes". 
 

Tu roules et tu ne vois pas que ça avance, alors que dire lorsque tu fais la route 

avec tes deux jambes...Pas très loin de Dosso, mais quand même, pleine brousse, 

pleine poussière, plein cagnard, et surtout, plein de rien autour. 
 

Et là, une petite construction, en dur, avec son inévitable toit de tôle, entourée de 

quatre paillottes, deux ou trois ares de terrain nettoyé, avec en son centre, un mat de 

guingois où flotte le drapeau nigérien, c'est-à-dire, une école... 

Une école soit, mais, d'où, les enfants ? 

Où sont les villages, où les paillottes ? combien d'heures à marcher chaque jour, 

pour savoir lire et écrire ? 
 

18h 20 ", le soleil, blafard, tire sa révérence, fatigué de cette journée de 

poussière. Nous arrivons à Dogondoutchi, Nassirou nous attend. 
 

Et le voyage ? et la fatigue ? Ben, ça, on verra demain à Angoual-Saoulo. 

 

A.T.  
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AdN au Niger 
 

C'était donc sans Michel – mais il fallait bien commencer à 
voler de nos propres ailes – que nous nous sommes retrouvés 
sous le soleil nigérien, pendant que vous regardiez tomber la pluie. 

 

Jacqueline, qui nous avait précédés de quelques jours, 
nous attendait, Serge, Francis et moi, et nous allions très 
rapidement commencer nos contacts avec nos partenaires 
nigériens, Serge et Francis ne pouvant séjourner qu'une dizaine 
de jours. 

 

Nous avons donc commencé, le mardi 21, par une visite à  
Gorou-Kirey accompagnés de notre correspondant Zaki Omar. 

 

La rencontre traditionnelle avec les responsables du 
village nous a permis de leur expliquer les modalités de 
fonctionnement que nous désirions instaurer désormais puis 
nous avons eu un bilan très évasif des réalisations de l'année. 

 

L'école a changé de direction et le nouveau directeur 
semble un interlocuteur très intéressant. 

 

Le lendemain, c'était Goofat qui nous rendait visite à 
Niamey puisqu'il est toujours difficile de se rendre dans le nord. 

Siliman, Ibrahim et Moussa étaient accompagnés de 
Mohamed, jeune étudiant en géologie originaire de Goofat. 

 

L'aide que nous avions envoyée à la suite des inondations 
a été employée à l'achat de 4 motos pompes et d'outils de 
terrassement 

 

Le reste du 
budget a été 
employé au ré-
approvisionne-
ment de la  
pharmacie de la 
case de santé. 

 

         Nos amis 
nous ont exposé 
sé les nom-
breux besoins 
des acteurs 
locaux.             
La création d'une épicerie coopérative à Goofat nous a semblé 
très intéressante. La bonne intelligence régnant entre ces 
partenaires, ils seront à même de déterminer les priorités entre 
les différentes requêtes. 
 

Pour mémoire, les demandes exprimées : 
Agharouss (épicerie coop.) une aide de 800€ pour se 

constituer un stock, Azamane (artisanat cuir) 300 € , 
Emzigzam (tissus) 300€, 
Tchihousayt (embouche de chevreaux) demande une aide 

de 1 200€ (beaucoup trop conséquente à notre avis). 
 

Le vendredi, nous prenions la route, en compagnie des 
inévitables gardes nationaux, pour Angoual Saoulo. 

 

L'accueil fut digne d'Angoual-Saoulo, même si le vendredi 
étant jour de prière et de marché, l'assistance était moins 
nombreuse mais toujours aussi chaleureuse.  

 

Ces premiers contacts avaient permis de dresser un état 
des besoins multiples entre lesquels il allait bien falloir faire des 
choix. 

 
Après le départ de Serge et Francis, Jacqueline et moi 

allions reprendre les contacts pour préciser et les bilans et les 
besoins. 

 

En ce qui concerne Goofat, le « team »  qui assure la 
liaison avec les associations locales fait montre de rigueur et  
de discernement, et c'est donc en toute tranquillité d'esprit que 
nous leur laissons gérer la répartition du budget (800 à 1 000€) 
que nous leur consacrons. 

 

A Gorou-Kirey, si l'école semble entre de bonnes mains, 
nos relations avec le comité de village sont plus difficiles ; ne 
parvenant pas à avoir de justifications précises de l'emploi des 
fonds qui leur avait été alloués, nous avons décidé de 
« prendre nos distances » avec le comité de village tant qu'il ne 
fera pas l'effort de fournir des comptes précis. 

 

Cependant, la classe « Amis du Niger » ayant besoin de 
réfections, nous en assumerons le coût, si le directeur actuel 
veut bien en être le référent. 

 

Lors de notre retour à Angoual-Saoulo, le comité de 
village nous a fait part de la nécessité d'entreprendre des 
travaux de réfection de la toiture de la case de santé. 

 

 Là, nous avions des devis et l'entrepreneur était présent  
sur place préciser les travaux à envisager. 

 

Par contre, la discussion a été longue autour du sort du 
moulin perpétuellement en panne et qu'il serait judicieux de 
remplacer par un neuf  (800 où 1 200€ suivant les options) 

 

       Comme 
vous le 
constatez, 
les besoins 
sont innom-
brables, les 
demandes 
multiples, 

Cepen
dant, nous 
resterons 
toujours 
vigilants à ce que l'emploi de notre modeste contribution soit  le 
plus judicieux possible 

  A.T. 
 



 

 

Rapport Moral – Année 2013 
 

 

 

A l'ombre bienveillante et avisée de Michel l'année 2013 fut une année de transition. Au départ il n'était pas évident 

que plusieurs individualités ne se connaissant pas puissent cohabiter harmonieusement. Allions nous enfanter une hydre 

ou un attelage cohérent ? Fort heureusement la deuxième éventualité s'imposa. 

Fin 2012 Jacqueline, Alain et Michel (je n'avais pu me joindre à eux, trahi par un mal de dos pervers la veille du 

départ, je restai cloué au sol) se rendirent au Niger. Michel assura la "passation de pouvoir" auprès des amis nigériens. Il 

était indispensable et fondamental que cette rencontre s'effectue. Par des échanges directs la compréhension et la 

confiance peuvent s'instaurer. C'est aussi "in situ" que les problématiques peuvent être appréhendées de façon précise et 

par conséquent mises en perspective pour y répondre dans un esprit constructif et efficace. D'autre part, ainsi nous 

pouvons aborder avec franchise des situations qui mettent en lumière certains disfonctionnements et, de ce fait, les traiter 

sereinement. 

Lors de notre dernier séjour – au mois de janvier de cette année – nous avons pu mesurer combien les trois villages 

avec lesquels nous collaborons sont on ne peut plus sensibles à l'aide que nous leur apportons. L'accueil que nous avons 

reçu montre à quel point, au-delà de l'intérêt que représente notre contribution, les liens d'amitié qui se sont tissés 

notamment grâce à Michel, constituent un socle solide sur lequel se fonde notre coopération. Si nous avions pu douter un 

instant du bien fondé de notre action ceux-ci l'auraient balayé. 

Sur le plan humain, malgré les vicissitudes du voyage et les quelques petits désagréments du climat, les belles 

rencontres que nous avons faites nous ont largement payé en retour. Quant à l'aspect pratique nous avons pu constater 

que des initiatives intéressantes par leur pragmatisme et leur originalité étaient initiées aussi bien par les adultes que par 

les jeunes. 

Dans un monde où le cynisme financier déploie sa vulgarité, son insolence et son immense pouvoir de nuisance et où 

ceux qu'on nomme "grands" piétinent le présent et insultent l'avenir, la tentation du renoncement peut se profiler. Devant 

les montagnes de manques dont souffrent ces populations deux réactions se présentent : soit baisser les bras en se disant 

"à quoi bon? " ou bien, celle que nous avons choisie. Aussi modeste soit notre apport, il est nécessaire, indispensable et 

souhaitable à tous les points de vue. Certes nous sommes confrontés à des choix cornéliens, nous sommes obligés d'établir 

une hiérarchie parmi les priorités des priorités. Dans cette optique nous continuons à privilégier l'éducation et la santé. 

C'est ainsi que cette année encore nous avons assuré le salaire des instituteurs et subvenu à certaines dépenses des cases 

de santé. Nous avons subventionné des coopératives de femmes, notamment à Goofat, ou payé les frais de réparation d'un 

moteur pour le moulin d'Angoual Saoulo. Mais en dehors des dépenses récurrentes, par conséquent provisionnées, au 

mois d'août le village de Goofat a subi de violentes intempéries détruisant des puits, des récoltes, etc... à la suite de quoi 

nous avons fait appel à votre générosité. Nous remercions vivement toutes celles et tous ceux qui ont pu répondre à cette 

sollicitation exceptionnelle. Grâce à vous nous avons été en mesure de diligenter une aide de 1000 Euros. Cette somme 

leur a permis de faire face aux besoins les plus immédiats. 

D'autre part Jacqueline, dans le précédent bulletin, vous informait de son action en faveur de deux petites filles 

sourdes de Gorou-Kirey. Jacqueline est encore sur place depuis la mi-janvier, et si ça continue elle deviendra notre 

ambassadrice permanente au Niger! 

Tout ce que nous réalisons c'est à vous les membres que nous le devons. Nous ne dirons pas que vous pouvez être 

fiers, entre nous je ne crois pas qu'il s'agisse de fierté, mais nous pouvons nous revendiquer de la fable du Colibri : "Un jour 

qu'il y avait le feu à la savane un colibri faisait le va et vient entre la mare et l'incendie. A chaque fois il déversait les 

quelques gouttes d'eau qu'il avait puisées dans la mare jusqu'à ce qu'un hippopotame l'interpelle : "mais enfin colibri crois-

tu que vas éteindre l'incendie avec ces quelques gouttes d'eau ? à quoi le colibri répondit : "Je ne sais pas mais je fais ma 

part." 

Nos gestes, aussi modiques soient-ils, au-delà de leur résonnance symbolique ont une portée concrète, ils sont un 

trait d'union. Pour plagier des expressions à la mode " donnant-donnant ou gagnant-gagnant" je dirais : nous leur tendons 

la main, ils nous offrent leur humanité. 

Il nous arrive d'entendre ce cliché : "Ils rient, finalement ils sont pauvres mais ils sont heureux". Ces sourires ou ces 

rires ne sont-ils pas l'expression d'une discrète pudeur, ne traduisent-ils pas l'affirmation de la dignité quoi qu'il en coûte ? 

Ce que nous savons c'est que leurs besoins sont illimités mais qu'ils sont conscients de nos limites; malgré tout fixons 

nous un objectif : que chaque membre fasse dans les mois qui viennent un nouvel adhérent. 
 

Serge Lamarque 

 

 



Compte d'exploitation 2013 
 

 Ressources Emplois  

 Ressources 
 

 

 

 Emplois 
 

 
 

 

 

Solde au 01-01-13   3251,60  

Cotisations   6165  

Vente artisanat   5472  

Achat artisanat    4482,50 

Vente fleurs et légumes   1487,99  

Vente cartes       30  

Vente papier journal   1414,80  

Reversé à Humaniterre      500 

Concert Camoël     354  

Repas Virazeil     500  

Dons     840  

Subvention Janzé     625  

Subvention Pt Fougeray     120  

Assurance      104,97 

Impression bulletin      353,74 

Frais postaux        97,60 

Frais bancaires        65,50 

Intérêts livret A         6,66  

Gorou Kirey     2531 

Angoual Saoulo    1370 

Goofat    3000 

Emzigzam      500 

Azamane      500 

Livret bleu de Janzé     435,94  

Totaux 20702,99 13505,31 

Solde créditeur    6191,02 

Livret A    1006,66 

 20702,99 20702,99 

 

 

************************************** 

Le coin du retraité   

  Immigrants 
 

Ils arrivent. Ils sont à Lampedusa. Ils ont un pied en Europe, ce pays merveilleux dont ils rêvaient depuis toujours. Ils sont chez 
nous. Sauf ceux dont le bateau surchargé, avec femmes et enfants, a coulé en Méditerranée. Le bateau dont on parle et tous les autres 
qu’on ignore parce que plus petits et plus loin des côtes… Les voilà ! On a beau les traquer, les chasser, les enfermer dans des camps, 
puis fermer ces camps, les renvoyer dans leur pays. Rien à faire, il en vient d’autres. Toujours plus déterminés, toujours plus nombreux… 

 

Que faire ? Mettre des barbelés tout autour de l’Europe ? Mettre la main sur ces horribles organisateurs de voyages vers la terre pro-
mise, ces marchands d’espoirs fallacieux, trafiquants de rêves, et à prix d’or. Ou bien accueillir toute la misère du monde, comme disait 
quelqu’un, jusqu’à ce que l’Afrique étant vidée de sa misère ne soit plus qu’un grand désert vide. Autant en retirer tous les grains de sable ! 

 

Il y aurait pourtant bien un moyen d’en finir avec ces immigrants. Long et coûteux sans doute, mais pas plus qu’autre chose. Ce se-
rait tout simplement de faire en sorte qu’ils n’aient plus envie de venir chez nous (ou seulement en amis, ou en touristes) parce qu’ils se-
raient bien chez eux. Vaste programme ! comme disait un autre quelqu’un. Mais pas impossible… 

 

C’est ce à quoi nous nous sommes essayés depuis une douzaine d’années. Avec, pour le dire modestement, un certain succès. 
J’en connais au moins deux qui auraient eu bien envie de venir en France et qui, avec un petit coup de main venant de nous, ont créé l’un 
une boutique, l’autre un restaurant, et qui ont même embauché des copains. Je connais des villages où l’on a commencé à rêver d’une vie 
plus belle sur place, sans plus rêver d’un ailleurs. On m’objectera que ce n’est pas grand-chose, compte tenu de l’étendue du problème. 
Mais d’abord, nous ne sommes pas les seuls à agir de cette façon. Et puis, si tout le monde s’y mettait… 

 

Si au départ nous avions inscrit dans nos statuts que l’objet de l’association était "de lutter contre l’immigration", nous aurions bien 
fait rire. C’est pourtant ce que nous avons fait et que nous continuons à faire. Sans camps ni reconduites à la frontière. Sans violence et 
sans faire de mal à personne. Sans le dire et peut-être même sans y penser. 

M.B.   

 



 D'une antenne à l'autre… 

Virazeil 
L'antenne de Virazeil s'était fixé pour objectif de 

constituer, au cours de l'année 2013, un noyau d'adhé-

rents. Ce n'était pas gagné d'avance; d'abord pour des 

raisons évidentes de contexte économique et les sympa-

thisants potentiels ont déjà des engagements auprès 

d'autres organisations. Toutefois, forts de 18 membres, 

nous pouvons envisager l'avenir de façon raisonnable-

ment optimiste. 

Les 18 adhérents ont permis d'abonder la trésorerie 

de 835 Euros. Par ailleurs le repas que nous avons orga-

nisé le 4 août en collaboration avec une autre organisa-

tion a représenté un apport de 800 Euros. 

L'efficience de l'association repose essentiellement 

sur les adhérents, nous avons donc décidé de porter 

notre effort, pour 2014, sur une campagne d'adhésions. 

Pour ce faire nous avons retenu deux pistes. 

- Que chaque membre fasse une nouvelle adhésion. 

- Organiser des réunions pour présenter " Les Amis 

du Niger " 

D'ores et déjà, depuis le début de l'année, neuf 

nouvelles adhésions sont venues conforter notre an-

tenne. A ce propos je voudrais rendre un hommage par-

ticulier à une nouvelle adhérente. Il s'agit d'une amie à 

qui, récemment, j'ai rendu visite pour prendre de ses 

nouvelles car elle est très malade. 

Elle avait appris que je m'étais rendu au Niger, elle a 

voulu que je lui raconte dans le détail mon séjour. Quel-

ques jours après, elle m'adressait un chèque de 500 Eu-

ros. Tout de suite j'ai cru à une erreur (elle a des revenus 

très modestes, d'ailleurs elle n'est pas assujettie à l'im-

pôt), j'ai pensé que son traitement la fatiguait et qu'en 

réalité elle avait voulu faire un don de 50 E. Immédiate-

ment je l'ai appelée. Non je ne me suis pas trompée, 

m'affirma-t-elle. Elle donnait à différentes organisations, 

elle a donc décidé de tout regrouper sur notre associa-

tion. Elle trouve formidable ce que nous faisons et elle 

est désolée de n'être pas en mesure physiquement de 

nous aider de façon active. 

Voilà, je crois que c'est un très bon encouragement  

pour persévérer avec optimisme et enthousiasme. 
 

################################## 

Pénestin 
 

Un des objectifs de l'antenne de Pénestin a été de se 

faire connaître sur le secteur et d'initier des actions des-

tinées à abonder les caisses de l'association. 

Si elle commence à être reconnue localement, l'ef-

fort du prochain exercice portera sur le recrutement de 

nouveaux adhérents afin de renforcer la petite dizaine 

d'inscrits actuels. 

Une des premières des actions a été soutenue par la 

chorale « les voix de l'Estuaire » qui a dédié le bénéfice 

d'un de ses concerts aux « Amis du Niger ». 

 
 

         

 Ce concert fut suivi d'une vente de bijoux et d'une expo-

sition informative. (467 + 110 €) 

Pendant la saison estivale, l'antenne a assuré des 

ventes d'artisanat nigérien sur de nombreux marchés lo-

caux, d'autre part les sympathiques libraires du« Bateau 

Livre » acceptaient un dépôt-vente de bijoux… 

L'antenne a aussi été présente au Marché de Noël 

de Pen-Bron ainsi qu'aux journées « Noël Equitable » or-

ganisé par « Artisans du Monde » et « Amnesty » à 

Nantes. L'ensemble de ces ventes a dégagé un bénéfice 

de 1 850€ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Janzé 
Au cours de l'année 2013, l'antenne de Janzé s'est 

attachée à trouver sa place dans le nouveau fonction-

nement de l'association. Son expérience des années pas-

sées a été sollicitée à plusieurs reprises par les autres an-

tennes, ce qui leur a permis de poursuivre dans le même 

esprit l'action engagée depuis le début. Joël Georgeault 

co-président, et Michel Bordeau, devenus en quelque 

sorte la mémoire de cette action, ont eu le souci de favo-

riser le développement des nouvelles entités locales, et 

tout s'est très bien passé grâce à des communications 

(téléphone et in-

ternet) nom-

breuses et effi-

caces. 
 

A Janzé, nous 

avons maintenu les 

deux activités prin-

cipales qui nous ont 

fait connaitre anté-

rieurement : la 

vente de fleurs 

toujours cultivées 

par Joël et la récu-

pération du papier 

journal qui est es-

sentiellement l'af-

faire de Geo Bignon. 

Plus de 400 prime-

vères et des plants 

de légumes ont été vendus, alimentant la caisse générale 

de 1008 €, et 23,6 tonnes de journaux ont été livrées au 

récupérateur pour un montant de 1415 €. 
 

Les cotisations restent la principale source de reve-

nu. Elles sont désormais regroupées près de Bernard 

Bouchet le trésorier général, et de ce fait il est difficile de 

savoir la part qui en incombe à une antenne plus qu'à 

une autre. Le montant se trouve dans le compte d'ex-

ploitation de l'ensemble. 

La commune de Janzé nous a octroyé une subven-

tion de fonctionnement de 625 €, et celle de Le Petit 

Fougeray nous a fait parvenir 120 €. 

  



D'une antenne à l'autre… (suite) 
  

Glisolles 
 

Tout juste revenue dans sa Normandie après deux 

mois passés au Niger, Jacqueline en rapporte de bien 

intéressants souvenirs et nous les livre. 
 

Retour en France 
 

Ce deuxième séjour de cette année scolaire vient de 

s'achever. L'arrivée des fortes chaleurs avec des tempé-

ratures pouvant  atteindre 50° a 

eu raison de ma bonne volonté 

surtout dans une maison sans 

climatisation ni eau courante 

dans la journée. Mais eux sont 

restés : ces enfants qui vivent 

avec leurs parents dans des 

tentes dômes sur les dunes en 

plein soleil et qui doivent aller 

chercher l'eau au puits en bas de 

la pente. Les petits vont conti-

nuer à jouer, les plus grands à 

s'entasser dans des classes sur-

chauffées. Certains garçons un 

peu plus indépendants vont con-

tinuer à grimper dangereuse-

ment dans notre arbre géant 

pour atteindre les plus hautes 

branches afin de donner un peu de nourriture aux 

chèvres et moutons qui attendent en bas. Peut-être 

s'exerceront-ils avec leur lance-pierres aux dépens de 

notre toit. 

A Gorou Kirey, j'ai dit au revoir aux petites. Je ne 

sais pas ce qu'elles ont compris de nos explications ges-

tuelles. Elles nous dévisageaient à tour de rôle. Mais elles 

sont restées à me faire de grands signes avec de grands 

sourires aussi longtemps que la voiture est restée en vue. 

Elles vont me manquer  mais je ne suis pas inquiète. Tout 

est assuré jusqu'à la fin de l'année scolaire. Inch'Allah ! 

Les parents de Khadija ont compris l'importance de cet 

enseignement pour leur petite fille. 

Autre avantage pour le village : transport gratuit de 

lycéens et villageois vers Niamey. Il n'était pas rare 

d'avoir 5, voire 6, passagers en plus de Sakinatou et Kha-

dija. Plus les colis, un vélo, un mouton dans le coffre. 

C'est l'Afrique !                                .

 

       

En ce qui concerne les activités plus précises des 

Amis du Niger, elles se sont concentrées sur le mois de 

Janvier avec Serge, Alain et Francis. Nous avons rencon-

trés Ibrahim, Siliman et Moussa venus d'Agadez et nous 

sommes rendus deux fois à Angoual Saoulo. Ce qu'il en 

ressort, c'est l'intérêt de confier des responsabilités aux 

femmes. A Angoual Saoulo, il suffisait de voir leurs re-

gards attentifs et décidés tandis qu'Ibrahim – enfant du 

pays travaillant auprès des groupements de femmes de 

Bouza (100 km) au 

sein d'une associa-

tion espagnole – 

leur expliquait 

comment elles pour-

raient gérer elles-

mêmes le moulin. 

Ibrahim nous sug-

gère d'officialiser 

cette "prise de pou-

voir" par une céré-

monie de remise des 

clefs. 

Toutes ces res-

ponsabilités laissées 

aux femmes sont 

également le moyen 

pour elles de s'af-

firmer au sein de la société nigérienne.  

Et maintenant ? Pour pouvoir agir là-bas, il faut agir 

ici. A la rentrée, les petites seront réinscrites à l'Ecole des 

Sourds. Mais nous allons rester en contact grâce à ce 

précieux outil qu'est internet : avec les deux directeurs 

des écoles de Gorou Kirey et Angoual Saoulo, avec Mo-

hamed, le jeune étudiant touareg né à Goofat, Ibrahim et 

ses précieux conseils pour Angoual, Adamou interprète, 

intermédiaire, conseiller, apprécié de tous, Haoussas, 

Zarmas et Peuls . Nous avons là un réseau fort et réactif 

pour nous aider à prendre les bonnes décisions dans le 

respect des susceptibilités des uns et des autres. 

Le mot de la fin, je le laisse aux deux coqs que nous 

a offerts le village d'Angoual Saoulo. Ils coulent des jours 

heureux sur notre dune de Seno jusqu'à ce qu'ils soient 

passés à la casserole après un jugement sommaire de 

réveil trop matinal !                                    .

 .
 

N'oubliez pas… 
… de retourner le "bon pour pouvoir" qui est joint à cet envoi. Vous pouvez l'envoyer à n'importe la-

quelle des adresses indiquées à la page 1. C'est votre façon, à vous qui êtes loin, de manifester votre "pré-

sence virtuelle" à l'assemblée générale. Vous pouvez aussi y ajouter un commentaire personnel sur l'asso-

ciation. Il sera très apprécié et lu à l'AG. 

N'oubliez pas non plus, si ce n'est déjà fait, de payer votre cotisation pour 2014. Sans cette participa-

tion, nous ne pourrions rien faire… 

Pour tout cela, de la part de nos amis des villages nigériens, un grand merci ! 

 

 


