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La cinquième assemblée générale de Mille pages... s’est
déroulée dans les locaux de la fondation Ricard à Lyon.
Après les bilans moral et financier, elle a élu un nouveau
bureau. Un conteur mauritanien, à l’invitation de Mille
pages... a conclu sur une note joyeuse cette réunion.

mai 2004

Difficultés et optimisme
Cette association, Joëlle
et moi l’avons fondée avec
enthousiasme et passion.
Cinq ans après, ces mêmes
sentiments animent de nouvelles équipes de bénévoles
plus nombreux et plus motivés
pour collecter ici en France et
aussi distribuer en Mauritanie.
2003 a été marquée par cet
élan enthousiaste et ces
idées nouvelles qui nous
confortent quant au devenir
de Mille Pages... Ces volontés
et solidarités conjuguées
permettent de structurer et
d’organiser précisément les
actions au profit des enfants
scolarisés du nord de la
Mauritanie.
Malgré certaines difficultés
omniprésentes telles que le
manque de moyens financiers,
les difficultés logistiques en
France et en Mauritanie,
la perte d’adhérents au fil
des années ; des difficultés
aussi d’organisation dues
aux conditions climatiques
exceptionnelles de l’été
dernier ! et celle de conserver
l’engouement des débuts, je
reste optimiste et engagée dans
cette action qui nous apporte à
tous beaucoup de satisfactions,
d’échanges culturels et humains
avec les populations du désert
et bien sûr avec ses enfants des
dunes.
Amicalement,
Catherine Labrosse-Panet

Ely Cheik ould Bousseyada travaille à la Somasert en tant que
guide accompagnateur. Il escorte nombre de ceux qui souhaitent
découvrir la Mauritanie et ses superbes paysages. Il habite
Atar et possède également une auberge. Mais, il fait aussi partie
de la troupe «Les conteurs du désert”. Il se produit au festival du
conte à Chinghetti qui a lieu toutes les années au printemps. Il a
fait une tournée en France durant l’été trois ans de suite.
Ely, invité par Mille pages... s’est félicité «de l’action que
mène l’association. Grâce à elle, des enfants mauritaniens
ont des outils pour mieux travailler à l’école. Je remercie tout
particulièrement les bénévoles qui toutes les années récoltent
et distribuent tout ce matériel». Ely s’est ensuite révélé un
merveilleux conteur et a enthousiasmé la salle par ses petits
contes moraux et humoristiques.
Préalablement, le rapport moral de l’année 2003 a été présenté
par Catherine Labrosse-Panet. Trois nouvelles tonnes de
matériels et de livres scolaires ont été récoltées par les
différentes délégations. Elles ont été envoyées par avion grâce
à Point Afrique. La distribution a été réalisée en deux parties au
mois de novembre et décembre.
Yves Poncet a ensuite présenté le rapport financier.
Le compte d’exploitation 2003 dégage un résultat positif de
2 490,09 € destiné à l’achat de fournitures. Il note malgré tout
«une diminution des cotisations des adhérents faisant suite à
des non-renouvellements d’adhésion».
A l’issue de ces deux rapports, il a été procédé
au renouvellement du bureau. Un nouveau
bureau a été constitué dont voici les
membres :
Présidente :
Catherine Labrosse-Panet (Lyon)
Vice-présidente :
Brigitte Vallée (Paris)
Secrétaire générale :
Catherine Cholat
Trésorier : Yves Poncet
Trésorière adjointe :
Louisette Le Fers.
Secrétaire : Serge Prave
Les délégués régionaux restent
Louisette Le Fers pour la
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Michèle Moretti pour la
Bourgogne, Agnès Marchal
pour Paris-Ile de France et
Brahim Ould Bouh pour la
Mauritanie.
Ely, le conteur du désert,
avec ses fabuleuses
histoires, a captivé
toute l’assemblée.

Distribution 2003

Deux équipes sous...
la pluie et les criquets

La distribution peut commencer.

Trois tonnes de matériels scolaires
ont été distribuées en novembre
et décembre. Deux équipes se
sont succédées pour apporter les
fournitures et les livres aux élèves
mauritaniens. Mais, événement
exceptionnel cette année, la pluie
et les criquets s’en sont mêlés.

Le premier groupe est constitué de Louisette Le Fers et de trois
nouvelles «recrues», Monique, Isabelle et Nathalie. Elles ne se
connaissent pas et toutes s’accordent à dire que «l’ambiance a
été tout de suite très détendue». Elles ont «beaucoup apprécié
d’être souvent accueillies chez l’habitant». Au cours de leur
tournée, elles visitent 16 écoles dans la région de Tergit, Tijour
Oujeft Timinit Le Gleitat et Tendemdej. Mais quelle ne fut
pas leur surprise de voir pousser de l’herbe dans le désert et
surtout d’essuyer à Atar des trombes d’eau. «Jamais, depuis
que je viens en Mauritanie, il n’a plu», s’exclame Louisette.
Rentrées en France, elles sont ravies de leur séjour et de
leur action. «Nous avons pu distribuer de nombreux cartons
mais le plus souvent qu’aux instituteurs», déplorent-elles
toutefois, «car les enfants étaient rarement en classe, soit
à cause du ramadan, soit surtout à cause... de la campagne
présidentielle qui occupait les instituteurs».
L’élection a eu lieu le 7 novembre.
Après les précipitations, la végétation explose et permet le
développement des criquets, par milliers, par millions. Invasion
dévastatrice, elle n’empêche pas pour autant, après des années
de grande sécheresse, aux puits, aux nappes phréatiques de se
reconstituer. Avec l’eau, dans l’Adrar, l’espérance renaît.
Si les criquets n’étaient pas les bienvenus, le second groupe de
Mille pages... était aussi attendu cette année encore pour pallier
à l’insuffisance de livres et au manque récurrent de fournitures
scolaires. Les élèves, ravis, comptent encore sur l’association
pour mettre à l’abri ces biens précieux dans des cartables,
véritable symbole d’accès au statut d’écolier gage d’un avenir
meilleur. Au retour, l’opération «cartable» est mise en oeuvre
et grâce à tous, Mille pages... répondra lors de son prochain
voyage aux souhaits des enfants Mauritaniens.

Action humanitaire

Réunions d’infos
La première aura lieu le 18 juin
prochain dans la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, plus précisément
sur la promenade des Anglais à Nice.
La seconde sera organisée par la
délégation régionale de Paris-Ile-deFrance dans la première quinzaine de
juin. Les invitations seront adressées
à temps. Ces réunions, à l’initiative
des délégations de Mille pages...,
tentent de conquérir de nouveaux
adhérents.

Forum des associations
Mille pages... sera présente le
5 juin à cette manifestation organisée
à Mouans-Sartoux dans les AlpesMaritimes. Venez nombreux et parlezen autour de vous.

Une nouvelle
plaquette
Elle décrit les missions
de Mille Pages...
Si vous voulez faire
connaître l’association, n’hésitez
pas à contacter la déléguée la plus
proche en lui spécifiant le nombre de
plaquettes que vous désirez recevoir.
Vous pouvez la demander par mail
www.millepages@yahoogroups.com.

www.mille-pages.org
Tout ce que vous voulez savoir sur
Mille pages... sans jamais oser le
demander. A partir du mois de juin, ce
sera possible en tapant cette adresse.
Donc, à vos claviers...

Lettre d’information
semestrielle de

Mille pages... sur les planches
Pour la première fois, une troupe de théâtre
amateur a joué une pièce au profit de l’association.
Les trois coups ont été frappés sur le parquet du Rail Théâtre
de Lyon. A l’initiative de Catherine Cholat, la troupe de théâtre
amateur «Les maudits Gônes» s’est produite au profit de
Mille pages... Près de 200 personnes ont assisté et applaudi un
spectacle de très bonne qualité,«Un air de famille»
Une partie des recettes a été reversée à l’association. Elle financera, en partie, l’opération cartables mise en place cette année.
Cette réussite incontestable sera
vraisemblablement reconduite l’année prochaine.

Chemin de l’écureuil Beauvezet sud
30130 SAINT-ALEXANDRE
Tél. et fax 04 66 82 14 53
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Contacts :

Agnès Marchal (Paris)
Brigitte Vallée (Paris)
Michele Moretti (Bourgogne)
Louisette Le Fers (PACA)
Catherine Labrosse-Panet

06 75 09 44 94
06 87 71 79 49
03 85 34 14 87
04 93 64 02 62
06 76 87 05 61
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