Juillet 2018

Des nouvelles

Les chèvres avant l’hivernage (la saison des pluies).
« Maintenant l’hivernage s’est installé à Inwagheur
et les pâturages sont acceptables »

Je dois avoir des nouvelles prochainement…

Le coût de ces travaux doit être évalué.
Pour revenir au stock initial de 150 sacs (et s’y maintenir puisque le prix de vente est
maintenait fixé au prix d’achat) il faudrait pouvoir réinjecter 1300€.

Le prix d’achat est stabilisé.
Nous avons fait le choix de conforter la BAB avec un versement de 2000€. Avec les 1975€
restant, la BAB a donc un capital de 3975€ qui permet de financer un stock de 400 sacs.
En 2012, à la création de la BAB, ce sont 520 sacs qui avaient été achetés. L’idéal serait de
pouvoir revenir à ce stock. Il faudrait 1300€ supplémentaires

Le collège

Sur les 64 élèves qui ont reçu une bourse cette année, seuls 25 ont un parrainage.
L’association a assumé les 39 bourses non prises en charge. Soit 3900€.
J’attends de recevoir les bulletins de fin d’année pour vous envoyer la liste des élèves
restant à parrainer. Pour rappel, il est possible d’effectuer des prélèvements automatiques
(un parrainage revient à 8.33€ par mois, qui plus est déductible d’impôts…).

C’est l’assemblée des élèves, celle des parents d’élèves et le comité de gestion qui, assistés
par Youssouf ont décidé de l’utilisation des fonds alloués.

La classe de 5ème

La classe de 6ème

Cantines

Soit toujours 2195€ par trimestre pour couvrir les besoins des cantines des 4 écoles de
brousse. Nous n’avons pu prendre en charge les cantines des autres villages postulant…
A noter que le PAM n’a pas renouvelé son engagement pour l’école d’Inwagheur, qui, de ce
fait, n’a pas eu de cantine cette année.

Aide à la scolarisation des filles

Une chèvre + 50 kg de riz reviennent à près de 69€. Nous avons dû restreindre notre aide
aux seules filles de CM2 : Ghaichatou AKALKOL, Ramatou ALASSANE, Mariam ALGAMIS,
Lasma ALHOUDA, Nafissa AMAZOZO, Tafaskaye INOUHOUD, Bintou KASSAN, Fatimatou
TAMANE, Fatma WEILAZAN

Dommage pour les 17 filles de CM1 qui n’ont pu bénéficier de cet appui.… Il aurait fallu
donner 1173€ supplémentaires
La distribution s’est faite de façon solennelle

Uniformes

Une somme de 2700 € vient d’être versée pour la confection des uniformes en vue de la
rentrée 2018 de l’école primaire.
Nous aurions aimé pouvoir fournir des uniformes aux écoles de brousse, malheureusement
nous ne sommes pas en mesure de le faire. Il faudrait 1500€ supplémentaires.

Merci à Youssif pour ce rapport détaillé et pour la bonne gestion de
toutes nos activités, sans lui rien ne serait possible…

Vie de l’association
Assemblée Générale le 4 février

Abdoulaye, de passage en France, nous a fait la surprise de sa présence.

Nicole Masson et Dominique Cholet ont intégré le Conseil d’administration dorénavant
composé comme suit :
Blandine Morant (Présidente), Dorothée Fornes (Vice- présidente), Alain Morant (Trésorier),
Florence Pierre-Grollier et Dominique Cholet (Secrétaires), Nicole Masson, Pauline Morant,
Jean Pierre Borra, Loïc Bajard et Maxime Bajard.
Merci à Mr LHUILLIER, directeur du foyer des Primevères, pour son accueil dans les locaux
du foyer logement

Merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps, de leur
énergie (et de leur bourse…) pour animer les différents évènements
de ce premier semestre et ainsi permettre le financement de toutes
nos activités au Niger.

Vide-dressing Vignoles 8 avril
Nicole, Paulette et leurs amis, par leur participation, ont rapporté 308€

Vide-grenier Ladoix- Serrigny 6 mai
On prend les mêmes et on recommence pour un VG : 353€

Repas ASPTT 11 juin
Jacques Bourdens (ci-dessous), à l’occasion du tournoi interne de la section volley, a
organisé et préparé un délicieux et copieux repas « à la nigérienne ». Il nous a fait don des
540€ correspondant au prix des 45 repas servis à l’issue des matchs.
Cette soirée conviviale a été l’occasion de présenter l’Association et notre artisanat (211€
de ventes)

Marché du monde les 23 et 24 juin à Quetigny
Évènement organisé par le comité de jumelage coopération Quétigny- Koulikoro-Bous, une
quinzaine d’associations présentes.

Nous avons vendu pour 942€ d’artisanat

Randonnée Montceau-Echarnant le 8 juillet
Un franc succès pour cette édition : 119 marcheurs au total (50 sur le 8km et 69 sur le
15km). Les ravitaillements ont été appréciés !

104 repas campagnards servis, préparés par Olivier.

Au total un bénéfice de 2000€

Un grand merci à Gunilla Rouxel qui
permet à ceux qui le souhaitent de partager
ses connaissances et sa passion pour le
moulin au cours d’une visite toujours
appréciée.

Nouveauté cette édition : Un petit marché de producteurs dans la cour de la salle des fêtes.

Le miel de Dielkis et Louis Genelot, de « Connexion et Résonance »
(https://www.connexionetresonance.com/)
Les fromages de chèvre de la Ferme du Pigeonnier (http://www.ferme-du-pigeonnier.fr/page/lelevage)
Les produits à base de plantes de Stéphanie et Jean François de Baum'plantes (http://baumplantes.fr/)
Les petits plats préparés de la Fée Végé (https://www.facebook.com/lafeevege/)
Les bocaux de Gaëlle (https://www.facebook.com/bonheur.saveur/)

Merci à eux également d’avoir contribué à l’animation de cette journée…

Remerciement particulier à la municipalité de Montceau- Echarnant pour son
accueil.

Les « pots de Nicole »
Une initiative de Nicole Masson, la fabrication de petits (ou grands !!) personnages à partir
de pots de fleurs

La vente a déjà rapporté 1135€
Si vous souhaitez voir sa production vous pouvez la contacter au 06.50.99.67.26

Tandem Solidaire
Cette année dans le cadre des tandems solidaires, j’ai travaillé avec l’école élémentaire
d’application de la Trémouille à Dijon. Une belle histoire puisque l’école entière a participé
à ce projet.
Je suis passée dans chaque classe pour présenter la vie des Illabakan.
Les élèves ont réalisé un journal entièrement consacré à ce projet. Il est consultable grâce à
ce lien
http://ele-dijon-tremouille-21.ec.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/105/JET2.pdf
Ils ont écrit une chanson, dédiée aux Illabakan, « mon cœur devient bleu », qu’ils ont
interprétée devant tous les parents lors de la soirée « chorale » de l’école le 25 mai. A cette
occasion nous avons pu présenter l’association.
Nous avons été invités par l’association des parents d’élèves à tenir un stand de notre
artisanat lors du VG organisé le 26 mai.

Enfin chaque classe a confectionné un jeu destiné aux élèves de l’école d’Inwagheur. Ils
m’ont été remis de façon « solennelle » le 5 juillet, à l’issue d’une journée intitulée
« journée bleue», au cours de laquelle ils ont dansé, chanté et joué « africain » pour
rappeler cette année de collaboration.

Ils ont également réalisé une fresque magnifique sur le thème du Niger

Pour ses interventions, l’association va bénéficier d’une subvention du Conseil Régional de
250€ pour la confection de documents pédagogiques à destination de l’école d’Inwagheur.

Ils nous ont quittés cette année…

Colette Gadinaud

Bernard Marlot

Sympathisants et fidèles soutiens depuis le début de l’aventure Euphorbe,
notre pensée les accompagne.

Date à retenir : vide-grenier des Allées du Parc le
22 septembre.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.
Si vous avez du « matériel » à donner, contacter Michèle Fornes au 06.07.33.53.07

Si vous n’avez pas réglé vos cotisations et si c’est un oubli, il est encore temps
de le faire.

Bonne fin d’été à tous et encore merci pour votre participation.

Blandine Morant, présidente

Vous trouverez en annexe l’histoire désolante de Blerta, Agim et leurs enfants
qui ont participé à la marche du 8 juillet

L'histoire d'Agim et
Blerta
Collectif #sauvonsagimetblerta

25 juil. 2018 — L’histoire d’Agim et Blerta, c’est une histoire d’amour et d’injustice.
Celle d’un jeune homme et d’une jeune femme qui tombent amoureux dans un village du Kosovo.
A ce moment de l’histoire, la situation du pays n’est pas des plus faciles et Agim veut le meilleur pour « sa princesse
». A contrecœur, il part seul en Angleterre pour travailler et se construire une vie meilleure pour que son amoureuse
puisse le rejoindre.
Malheureusement, l’histoire en décidera autrement…
Dans certaines régions du Kosovo, les traditions sont encore très ancrées et les pratiques ancestrales décident
souvent de la vie des femmes et de la famille, plus que les lois du pays.
Pendant l’absence d’Agim, Blerta est « confiée » à son oncle. Elle est réduite à l’état d’esclave, subit des actes
violents, inhumains et dégradants, et on tente de la marier de force.
A ce moment de l’histoire, Agim a réussi en Angleterre. Il travaille, il a un logement, et attend ses papiers quelques
semaines plus tard.
Apprenant ce qu’il se passe au Kosovo, il décide de tout quitter pour venir en aide à la femme qu’il aime, annulant
toute chance de régularisation en Angleterre.
Il retourne au pays, soustrait Blerta à son Oncle et ils se marient malgré l’opposition de leurs deux familles.
A ce moment de l’histoire, Agim et Blerta tentent de vivre au Kosovo.
Ils s’installent en ville et ont un fils, Olti.
Mais le poids des traditions est trop lourd, ils sont harcelés et menacés de mort par les familles qui considèrent leur
union comme un déshonneur.
Agim est victime d’une tentative d’assassinat. Ils n’ont plus le choix, ils doivent fuir le pays.
Après de longs mois et plusieurs pays traversés, ils arrivent en France et font une demande de régularisation auprès
de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA).
Mais Blerta est traumatisée par tout ce qu’elle a vécu, et elle a de grandes difficultés à parler de son passé, ce qui a
probablement un impact fort sur l’étude de leur demande d’asile, qui est rejetée.
A ce moment de l’histoire, ils vivent à Nolay et sont en France depuis 3 ans. Ils ont une fille de 20 mois née à Dijon
prénommée Olta et sont complètement intégrés dans le village.
Olti est scolarisé. Ils sont bénévoles dans une association. Agim a une promesse d’embauche d’une grande
entreprise. Ils ont de nombreux amis et partagent volontiers les légumes de leur jardin. Aux yeux de tous, c’est juste
une famille Nolaytoise comme les autres.
Ils poursuivent toujours leur démarche pour être régularisés.
Avec le temps et le soutien de ses amis, Blerta arrive peu à peu à témoigner de son passé. A l’aide de ces nouveaux
éléments, un recours pour un réexamen est déposé devant la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA). Mais elle
n’aura pas l’occasion de défendre son dossier…
A ce moment de l’histoire, nous sommes le 16 juillet 2018, en France.
La veille, Agim portait Olti sur ses épaules et dansait pour fêter la victoire des bleus en finale de la coupe du monde.
La veille, Blerta préparait des crêpes pour partager avec ses amis cette belle soirée d’union et de joie nationale.
La veille, on entendait des « Vive la France » partout dans les rues.
Le 16 juillet 2018, Blerta, Agim, Olti 4 ans et Olta 1 an et demi sont arrachés soudainement à leur foyer et leurs amis.
Balayant en quelques minutes 3 ans de combat pour la survie.
En moins de 24h, ils sont transférés dans un centre de rétention, chargés dans un avion affrété pour eux, menottés
aux poignets et aux chevilles, et renvoyés de force au Kosovo où ils sont toujours en danger de mort.

Pourtant, au départ, Agim et Blerta, c’est juste une histoire d’amour.
C’est ainsi que l’on traite deux amoureux qui veulent juste vivre dignement au pays des Droits de l’Homme.
Le 16 juillet 2018, Agim et Blerta, c’est devenu une histoire d’injustice.
Parce que tout le monde doit le savoir, un avion avait été affrété rien que pour eux avec une dizaine de policiers à
bord et 3 membres d'équipage. Ils n'ont jamais vu le juge des libertés. Ils ont été chargés de force dans l'avion.
Menottés poings et pieds comme des criminels ! On leur a interdit de s'exprimer ou de protester ! Les enfants
étaient en pleurs et terrorisés.

Agim, Blerta, Olti et Olta à la randonnée du 8 juillet, la veille Agim était venu pour aider au balisage des parcours…

Si vous voulez les soutenir vous pouvez signer la pétition, le collectif fait tout son possible pour les aider
à revenir
https://www.change.org/p/collectif-sauvons-agim-blerta-et-leurs-deux-enfants
Un rassemblement de soutien est prévu le 8 aout à 19h place Cattin à Nolay à l'invitation du collectif citoyen

sauvonsagimetblerta

