
L’A.G. du 21 mars 2003 à Lyon...
C’est toujours dans les locaux de la fondation Ricard que s’est 
déroulée la troisième assemblée générale de Mille pages...  
La première partie a été réservée aux bilans fi nancier et 
moral, lesquels ont été votés unanimement. Puis, il a été 
procédé au renouvellement du bureau, certains membres 
ayant souhaité ne plus en faire partie. Voici donc la nouvelle 
équipe :

Présidente : Catherine Labrosse-Panet (Lyon)
Présidente adjointe : Brigitte Vallée (Paris)
Secrétaire générale : Catherine Cholat
Trésorier : Yves Poncet.

N’oublions pas les délégués régionaux : 
Louisette Lefers pour la Provence-Alpes-Côte d’Azur
Michèle Moretti pour la Bourgogne 
Agnès Marchal pour Paris-Ile de France
Brahim Ould Bouh pour la Mauritanie.Brahim Ould Bouh pour la Mauritanie.

La nouvelle équipe tient, bien sûr, à continuer l’immense La nouvelle équipe tient, bien sûr, à continuer l’immense La nouvelle équipe tient, bien sûr, à continuer l’immense La nouvelle équipe tient, bien sûr, à continuer l’immense La nouvelle équipe tient, bien sûr, à continuer l’immense La nouvelle équipe tient, bien sûr, à continuer l’immense 
travail accompli durant ces trois dernières années mais aussi travail accompli durant ces trois dernières années mais aussi travail accompli durant ces trois dernières années mais aussi travail accompli durant ces trois dernières années mais aussi travail accompli durant ces trois dernières années mais aussi travail accompli durant ces trois dernières années mais aussi 
à diversifi er son action tant sur le terrain qu’en France. Elle à diversifi er son action tant sur le terrain qu’en France. Elle à diversifi er son action tant sur le terrain qu’en France. Elle à diversifi er son action tant sur le terrain qu’en France. Elle 
tient également à remercier tous les bénévoles qui ont permis,  tient également à remercier tous les bénévoles qui ont permis,  tient également à remercier tous les bénévoles qui ont permis,  tient également à remercier tous les bénévoles qui ont permis,  
en France et en Mauritanie, la collecte puis la livraison dans en France et en Mauritanie, la collecte puis la livraison dans en France et en Mauritanie, la collecte puis la livraison dans en France et en Mauritanie, la collecte puis la livraison dans en France et en Mauritanie, la collecte puis la livraison dans en France et en Mauritanie, la collecte puis la livraison dans 
les écoles du désert des livres et fournitures scolaires dont les écoles du désert des livres et fournitures scolaires dont les écoles du désert des livres et fournitures scolaires dont les écoles du désert des livres et fournitures scolaires dont les écoles du désert des livres et fournitures scolaires dont les écoles du désert des livres et fournitures scolaires dont 
chaque enfant a besoin.chaque enfant a besoin.

... et une réunion à Paris... et une réunion à Paris

Un an après sa création, l’antenne parisienne a tenu sa Un an après sa création, l’antenne parisienne a tenu sa Un an après sa création, l’antenne parisienne a tenu sa Un an après sa création, l’antenne parisienne a tenu sa 
seconde réunion le 24 avril 2003 accueillie par l’espace Paul seconde réunion le 24 avril 2003 accueillie par l’espace Paul seconde réunion le 24 avril 2003 accueillie par l’espace Paul seconde réunion le 24 avril 2003 accueillie par l’espace Paul 
Ricard. Les adhérents parisiens se sont montrés fi dèles et ont Ricard. Les adhérents parisiens se sont montrés fi dèles et ont Ricard. Les adhérents parisiens se sont montrés fi dèles et ont Ricard. Les adhérents parisiens se sont montrés fi dèles et ont 
majoritairement renouvelé leur confi ance à l’association. De majoritairement renouvelé leur confi ance à l’association. De majoritairement renouvelé leur confi ance à l’association. De majoritairement renouvelé leur confi ance à l’association. De 
nouveaux membres sont venus renforcer l’équipe.nouveaux membres sont venus renforcer l’équipe.nouveaux membres sont venus renforcer l’équipe.nouveaux membres sont venus renforcer l’équipe.
Un bilan des actions de l’année 2002 a été présenté ainsi que Un bilan des actions de l’année 2002 a été présenté ainsi que Un bilan des actions de l’année 2002 a été présenté ainsi que Un bilan des actions de l’année 2002 a été présenté ainsi que 
le fi lm réalisé lors du dernier voyage dans les écoles afi n de le fi lm réalisé lors du dernier voyage dans les écoles afi n de le fi lm réalisé lors du dernier voyage dans les écoles afi n de le fi lm réalisé lors du dernier voyage dans les écoles afi n de 
partager ensemble ces moments.partager ensemble ces moments.

Le 5 mai 2003, la première expédition parisienne a été Le 5 mai 2003, la première expédition parisienne a été Le 5 mai 2003, la première expédition parisienne a été Le 5 mai 2003, la première expédition parisienne a été 
réalisée au départ de Roissy grâce au soutien de François réalisée au départ de Roissy grâce au soutien de François réalisée au départ de Roissy grâce au soutien de François réalisée au départ de Roissy grâce au soutien de François 
Ghiotti qui nous a permis Ghiotti qui nous a permis 
de  stocker et préparer  le  de  stocker et préparer  le  
matériel tout au long de matériel tout au long de 
l’année. 2 tonnes de livres et l’année. 2 tonnes de livres et 
surtout de matériel scolaire surtout de matériel scolaire 
(cahiers, crayons de couleur et (cahiers, crayons de couleur et (cahiers, crayons de couleur et (cahiers, crayons de couleur et 
stylos achetés avec les dons stylos achetés avec les dons stylos achetés avec les dons stylos achetés avec les dons 
des adhérents ou collectés des adhérents ou collectés des adhérents ou collectés 
grâce aux différentes actions grâce aux différentes actions grâce aux différentes actions grâce aux différentes actions 
réalisées dans les écoles…) réalisées dans les écoles…) réalisées dans les écoles…) réalisées dans les écoles…) 
ont rejoint en Mauritanie les ont rejoint en Mauritanie les ont rejoint en Mauritanie les ont rejoint en Mauritanie les 
expéditions réalisées au expéditions réalisées au expéditions réalisées au expéditions réalisées au 
départ de Marseille.

J’ai le plaisir de vous présenter
La page de Mille pages...

Cette petite publication 
semestrielle sera le lien entre 
le bureau de l’association et 
tous ses adhérent(e)s. 

J’aurais préféré égayer votre 
rentrée avec de meilleures 
nouvelles, seulement la météo 
en a décidé autrement. Alors 
que nous vivions un été de 
canicule en France , le Sahara 
quant à lui a été durement 
touché par des pluies 
diluviennes, notamment les 
régions du sud marocain et du 
Nord de la Mauritanie et plus 
particulièrement la région de 
l’Adrar  : Ouadane, Chinguetti 
et surtout Atar où une partie 
de la ville a été détruite. 
Hélas, la partie où le matériel 
de Mille pages était stocké a 
également été détruit. 

Brahim m’a immédiatement 
avertie. Il était chez lui dans 
le sud, nous avons décidé en-
semble qu’il devait se rendre 
sur les lieux pour évaluer 
les dégats, ce qu’il a fait la 
dernière semaine d’août .
./...

L’équipe de ParisL’équipe de ParisL’équipe de Paris
à l’embarquement à Roissy  >à l’embarquement à Roissy  >
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Louisette Lefers au
Rotary Nice Maeterlinck

La déléguée de la région PACA a été reçue par cette section 
niçoise du Rotary Club. Cordialement accueillie, elle a exposé 

aux membres présents la naissance de l’association, son 
action (collectes, envois et distribution), ses objectifs futurs 

et surtout les diffi cultés auxquelles elle se trouvait confrontée 
pour mener à bien l’ensemble de ses projets.

Très attentifs, les rotariens, déjà engagés dans des actions 
humanitaires, ont été sensibilisés par Mille pages... et ils 

se proposent d’aider l’association sous des formes qui 
restent à défi nir. Sur place déjà, contact a été pris avec une 
bibliothèque rotarienne qui dispose de très nombreux livres 

scolaires. Un autre contact devrait permettre de récupérer 
rapidement de grandes quantités de stylos et de gommes.

Cette rencontre devrait donc s’avérer particulièrement 
fructueuse pour l’avenir.

Réunion d’information au Campanile
Louisette Lefers, Catherine Labrosse-Panet, Agnès Marchal 
et Yves Poncet  ont rencontré, vendredi 13 juin au soir, une 

cinquantaine de personnes à l’invitation de la déléguée de la 
Région Provence Alpes Côte d’Azur. Après une présentation 

de l’association et de l’action qu’elle entend mener tant en 
France que dans la région méditerranéenne, un sympathique 

pot de l’amité  a permis des échanges intéressants. 
Plusieurs personnes ont adhéré à l’association et  

par cette lettre, le bureau les remercie vivement pour 
le soutien qu’elles nous apportent.

Forum des associations humanitaires
Une activité trépidante, ce week-end. Après cette soirée 

au Campanile, toute l’équipe s’est rendue le samedi 14 juin 
aux deuxièmes rencontres de l’humanitaire dans  les jardins 
du château de Mouans-Sartoux. Dix-huit associations, dont 
Mille pages..., disposaient chacune d’ un stand d’exposition 

et tout au long de l’après-midi et de la soirée, différentes 
animations se sont succédées au podium : arts martiaux, 

chants, guitare, danses africaines, etc.  Entre chaque 
spectacle, les représentants locaux des associations ont pu 

donner une information rapide sur leurs activités.

Notre stand a attiré les visiteurs qui ont pu apprécier 
les photos exposées, se procurer de la documentation, 

engager la discussion pour plus de renseignements. 
Dans une ambiance sympathique, cette journée a permis 

de nouer un grand nombre de contacts avec des personnes 
intéressées par notre action mais aussi avec d’autres 

associations. Enfi n point non négligeable, 
plusieurs adhésions ont été souscrites. 

/...
Certaines maisons en terre 
ont été emportées par l’eau 
qui est montée à la hauteur de 
la taille, la route en goudron 
a été très endommagée. Le 
plus dramatique étant ces 
250 familles qui se retrouvent 
sans abri. Brahim a pu sauver 
deux tiers du matériel de 
l’association, qu’il a stocké 
dans un local en béton jusqu’à 
notre arrivée. Toutes ces 
opérations ont engendré des 
dépenses supplémentaires : 
environ 300 € pour la location 
de voitures nécessaires au 
transport du matériel, pour 
la main d’oeuvre et pour la 
location du local.

Gardons toutefois le moral. 
Nous ferons une réunion 
rapidement afi n de décider 
comment réagir face à 
cet événement. Nos amis 
mauritaniens auront sans 
doute besoin d’aide autre que 
scolaire.

Bonne rentrée à tous.
Amicalement ,

Catherine Labrosse 


