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Tous pour un 
Ce qui devait arriver arriva... 

Ou,     « Non, ce n'était pas le radeau de la 

méduse ce bateau... » 
  

     Eh oui, s'il a, en quelque sorte, quitté son port d'attache pour 

voguer désormais sous des cieux multiples, « Amis du Niger » 

n'en reste pas moins un solide navire fidèle à ses origines qui 

compte bien sur vous pour perpétuer cette belle aventure.  
 

      A Janzé, l'association, sous la houlette de Joël assisté de son fidèle 

équipage y continuera ses actions habituelles. 

      A Glisolles, Paris, Pénestin, et Virazeil, Jacqueline, Christiane, Alain 

et Serge recrutent leurs équipes et pour certains ont initié des actions 

de sensibilisation et de ventes d'artisanat nigérien. 

       Les 27 et 28 Avril, les co-présidents(es) se sont retrouvés à Virazeil, chez Nadine et Serge, afin de travailler à la coordination des 

cinq antennes.  

       Joël, retenu par ses obligations professionnelles ne pouvait être des nôtres, comme Bernard, notre trésorier général,  mais 

Michel nous accompagnait, bien sûr, « chargé » de sa longue expérience  qui nous est encore indispensable (et pour un bout de 

temps) et si Jacqueline et  Alain ont tenté de partager leur première expérience du Niger avec ceux qui n'avaient pu être du voyage, 

il était précieux de pouvoir disposer de l'historique des « Amis du Niger » tout entier gravé dans le disque dur neuronal de Michel. 
 

Nous veillerons à  perpétuer, avec le plus de régularité possible,  l'envoi, auprès de vous tous, de la « Lettre d'informations » qui sera 

un élément essentiel de cohésion de l'association et  un juste retour d'informations sur l'emploi de vos participations diverses. 

N'oubliez pas que vos cotisations, même minimes, représentent, cumulées, une participation non négligeable à la trésorerie des 

« Amis du Niger »  . Les petits ruisseaux…. 

Alain                   . 

 

Le coin du retraité 
Dans la page d'invitation à l'assemblée générale du 11 février, j'avais inclus comme à l'ordinaire un "bon pour pouvoir" à 

l'intention de ceux d'entre vous qui ne pouvaient pas être présents. Et dans ce bon pour pouvoir j'avais laissé un espace blanc où 
chacun pouvait écrire un commentaire personnel sur la nouvelle organisation de l'association.  

Merci à tous ceux qui ont répondu à cet appel et qui nous ont transmis, par ce moyen, leur approbation pour le travail accompli 
ou leurs encouragements pour l'avenir. Comme je l'avais promis, tous ces commentaires ont été lus en ouverture de l'assemblée 
générale. Parmi tous ces petits mots sympathiques, j'ai retenu et particulièrement apprécié celui de Monsieur Raslé, un de nos plus 
anciens et fidèles adhérents. Il a écrit ceci : 

 

"Tout corps vivant est amené à se transformer, mais attention de ne pas devenir un "machin" 
mais de garder l'esprit humain et fraternel des débuts. Bon courage." 

 

Voilà qui amène à réfléchir. Un machin… Une de ces organisations qui grossit, s'enfle, se complique, au risque d'oublier 
l'objectif qu'elle se proposait au départ. Car toute obésité entraine une lourdeur et fatalement une lenteur à se mouvoir. 

Vous dire tout à fait ma pensée : je ne crois pas que ce genre de maladie menace "les Amis du Niger". Depuis onze ans nous 
progressons à notre rythme avec le souci de la gratuité et de l'usage raisonné de nos petits moyens. Et ceux auxquels j'ai confié les 
rênes ne sont pas du genre à attraper la grosse tête. Je crois même que c'est notre côté simplement humain et fraternel qui les a séduits. 
Vous pouvez être rassuré, Monsieur Raslé. Mais si un jour vous aviez l'impression que notre parcours sort de la voie des débuts, 
n'hésitez pas à le dire bien fort : cela fait partie du rôle de tout adhérent Il n'empêche, votre réflexion est fort bien venue. Merci de 
l'avoir exprimée. Nous y penserons.   

  Michel Bordeau   
 
  



Virazeil, le 02/05/2013 
 

J'écoute, aussi quotidiennement que possible, le jeu des mille euros. 
L'émission " carnets de campagne " précède le jeu. Cette émission a 
pour objet d'aller à la rencontre de personnes ou d'associations 
actrices, dans des domaines trés divers, de l'animation, de la mise en 
valeur d'actions culturelles, patrimoniales, environnementales, 
entrepreneuriales et , d'une manière générale, d'être tournées vers les 
autres. C'est ainsi qu'un jour l'animateur, Philippe Bertrand, nous a fait 
découvrir le Président d'une petite association -" Les Amis du Niger " - 
qui nous a présenté l'association et exposé son souci. Bientôt il aurait 
80 ans, son souhait était de passer la main or personne dans 
l'association n'était susceptible de reprendre le flambeau. Il lançait donc 
un appel aux bonnes volontés. 
L'objectif de l'association et son mode de gestion ont plus 
particulièrement retenu mon attention. 
Primo: les actions initiées s'adressaient en priorité à l'enseignement 
des enfants ainsi qu'à des préoccupations de structures de santé. 
Deuxio: la quasi majorité des fonds récoltés allait directement à la 
réalisation des projets programmés. En effet l'association fonctionne 
intégralement sur le bénévolat y compris les déplacements en avion 
pour aller au Niger. 
Compte tenu que j'ai considéré ces deux critères fondamentaux je n'ai 
pas hésité à me porter volontaire. En effet, je ne concevais pas que le 
travail de Michel Bordeau ne soit pas pérennisé. 
J'ai eu l'agréable surprise de constater que je n'étais pas le seul à avoir 
répondu favorablement. 
De fait, Christiane, Jacqueline, Georges, Alain et moi, avec le concours 
toujours actif de Michel, avons pris en main les destinées des " Amis du 
Niger " . 

Serge  

 

En morbihan,Les chorales ont du c(h)oeur 
 

      Le 20 Avril, dans la petite église de Camoël près de 
PENESTIN, les deux chorales « A tous choeurs » et 
« les Voix de l'Estuaire » se réunissaient pour donner 
un concert au profit des « Amis du Niger ». Cette belle 
prestation musicale fut fort appréciée et le public se 
montra généreux à la 
sortie de cette soirée. 
  Outre l'apport financier, 
celle-ci a permis de faire 
connaître les AdN par la 
diffusion de flyers et 
l'exposition organisée 
après le concert.  
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Sakinatou et Kadiza  
sont deux petites 
filles sourdes de 
Gorou Kirey  
Si vous avez lu « Le 
Cri de La Mouette » 
d’Emmanuelle 
Laborit où elle 
raconte sa petite 
enfance et ce que la 
Langue des Signes a 
changé dans sa vie, 
vous comprendrez 
d’autant mieux ce 
que peuvent vivre 
ces deux petites filles de Gorou Kirey. Nous les avons 
rencontrées lors de notre voyage de Décembre avec  Michel. 
C’est grâce à notre correspondant  Jacques qui connaît bien ce 
village et ses habitants que tout s’est petit à petit mis en place. 

Sakinatou est la fille de Sidikou, « notre » instituteur de ce 
que nous appelons le CP. Elle a 7 ans.  Son papa l’a prise en 
classe occasionnellement mais c’est tout. Quand nous lui avons 
proposé de faire quelque chose pour Sakinatou, il a accepté. 

La première chose à faire a été d’établir son degré de 
surdité et éventuellement, voir ce que l’on pouvait faire en ce 
domaine. Grâce à internet, nous avons pu entrer en contact 
avec le Chef du Service ORL de l’Hôpital de Niamey qui a 
effectué GRATUITEMENT, l’examen et un bilan audiométrique 
qui lui ont permis de poser un diagnostic : Un grand merci au Dr 
DAN SONO qui a tenu à  apporter ainsi sa contribution à l’action 
des AMIS DU NIGER. 

Donc Sakinatou est sourde profonde mais elle peut avoir 
un avenir. Le Directeur de l’Ecole des Sourds de Niamey, 
Alhassane Youmah,  est prêt à accueillir les deux petites filles à 
la rentrée prochaine. Il n’y a pas d’internat mais les parents 
préfèrent qu’elles reviennent chaque soir à la maison plutôt que 
de les confier à la famille de Niamey. Et puis Kadiza ne veut pas 
être séparée de son petit chat (on la comprend).  

L’année scolaire coûte 15 € par élève. Il restera donc à 
régler le problème du transport. 

Autre projet ambitieux : faire apprendre la langue des 
signes aux parents et aux volontaires de Gorou Kirey. Mais 
chaque chose en son temps 

Jacqueline    

 
Paris,  30 avril 2013 

 

En novembre 2009 je suis allée au Niger, invitée par mon amie Ramatou, 
qui, après de hautes études en France et un long parcours professionnel à 
l'étranger, rentrait au pays pour monter une entreprise. Grâce à elle, j'ai 
découvert des gens chaleureux, tissé des liens fraternels avec un fils 
adoptif : Issoufou, participé au projet d'une bibliothèque pour l'école de 
Ganki (école créee par le père de Ramatou). 
 

Son regard d'"africaine occidentalisée m'est toujours précieux pour 
appréhender ce pays fascinant qu'elle m'a fait aimer. 
C'est pourquoi j'ai répondu à la demande des "amis du Niger" entendue sur 
France Inter. 
 

J'accueille volontiers des Nigériens de passage en France, récemment Aziz 
à l'occasion du salon du livre - son collègue Roger s'est vu refuser son visa 
et n'a pu  y participer, à son grand regret ,et tout dernièrement Adamou, le 
couturier de Niamey qu'avaient rencontré  Alain et Jacqueline lors de leur 
séjour en novembre dernier. 
 

J'ai pris plaisir à faire connaître l'architecte burkinabé Francis Kéré Diebedo 
à Roger, qui, dans sa librairie à Niamey, expose et fait découvrir les talents 
nouveaux ... Echange...Echange  ! 
 

A l'heure actuelle, pour l'antenne de Paris j'ai eu quelques cotisations de 
nouveaux adhérents (ce n'est pas toujours facile ...) J'ai pris contact dans 
mon quartier pour vendre l'artisanat local (à suivre) 
 

Dans la mesure de mes disponibilités, je participerai volontiers à toutes 
réflexions sur les actions que mène l'association des Amis du Niger. 
Amicalement  à vous tous. 

Christiane Auclaire  


