
Chers Amis 

 

    Je vous ai fait un point complet dans le dernier bulletin du mois de juin, de mon séjour de 

novembre 2017 à avril 2018. 

     Depuis, peu de choses se sont passées. Emmanuel  a fait le nécessaire en mon absence. 

     Nous avons, comme chaque fin d'été, l'habitude de nous retrouver pour faire le point sur nos 

activités durant mon séjour au Bénin. Aujourd'hui donc j'aborde différents sujets importants. 

   Mais avant toute chose, je tiens à vous dire à quel point nous sommes heureux de votre présence, 

de votre fidélité, de la confiance sans faille que vous nous témoignez, il ne m'est pas possible de 

vous dire les difficultés que nous rencontrons sur le terrain et qu'il nous appartient de gérer. Mais 

pas une fois ne s'est écoulée quand Emmanuel et moi nous trouvions confrontés à une situation 

lourde, difficile, sans que je pense à vous si loin en France et de vous savoir derrière nous, nous a 

toujours permis  de dire 

« Oui, ce que nous avons fait c'est bien, c'est la bonne solution » 

Parce que vous êtes là toujours et que depuis toujours nous formons une famille soudée 

Oh ! Tout n'est pas parfait mais tout est sincère et fait avec le cœur. 

 

     Le 23 Novembre, Richard dira oui à Isabelle à l'église et auparavant aura lieu le mariage 

traditionnel qui consiste à doter la future mariée et la famille. 

Emmanuel et moi même, étant les parents de Richard, serons, bien entendu, présents. 

Les amis de France venus tout spécialement pour cette cérémonie seront d'un grand soutien car je 

sais par avance que je serai plus qu'émue. 

 

     La rentrée des classes à été faite le lundi 17 septembre 2018. 

Nous espérons que cette année 2018 / 2019 se déroulera différemment de l'an passé. 

En effet une fois de plus nous avons failli avoir une année blanche au détriment des enfants bien 

entendu, il en est de même pour la santé, la justice etc....Grèves sur grèves ont jalonné cette année 

pour aucun résultat positif. 

     La politique que le gouvernement pratique est de plus en plus autoritaire et sans concertation 

aucune. Le pouvoir se concentre autour du chef de l’État. Il ne m'appartient pas de juger ou de 

critiquer car ce n'est pas mon rôle. D'autant plus que je suis dans un pays d’accueil où, certes nous 

apportons beaucoup tous autant que nous sommes, de par notre présence ou engagement, 

( en France certains mènent des actions) que ce soit les parrainages, les donateurs, les adhérents, les 

amis tous autant que vous êtes impliqués, mais nous nous devons du devoir de réserve. 

     Mais cela ne nous empêche pas de parler des difficultés que nous rencontrons.  Impossibilité 

d'obtenir les papiers afin de débloquer un container au port. Je rappelle à cette occasion que Michel 

Rigo a durant une année, collecté et stocké divers effets au profit d'ASF et que nous n'avons pu 

réceptionner, faute d'autorisation au port. 

Il est bien évident que ça fait plus que de décourager les bonnes intentions. 

Comme vous l'aurez compris le pays n'est pas au mieux de sa forme.  Mais comme d'habitude nous 

devons nous adapter et redoubler de vigilance. 

     Dans la vallée de l'Ouémé, chaque année, a lieu la grande période de la transhumance (troupeaux 

venant du Cameroun, Tchad, Nigeria, Niger),  ce qui occasionne des ravages dans nos prairies. 

Malheureusement, les paysans voient d'un seul coup leurs greniers disparaître sous leurs yeux. Et 

pour ajouter à leurs malheurs, leurs femmes sont violées et pour ce faire, les peuhls n'hésitent pas à 

massacrer à la machette tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Nous avons eu, au 

Centre, 5 paysans grièvement blessés (crâne fendu, main coupée et autres blessures). 

      A l'heure actuelle nous avons 20 enfants parrainés dont scolarisés : 

        -  8 au collège 

                                                            - 7 en primaire 

                                                            - 3 en apprentissage 

                                                            - 1 en attente d'installation (soudeur) 

                                                          - 1 au lycée agricole 

                                                             - Julienne qui démarre un commerce 



 

     D'autre part nous avons géré cette année 14 cas sociaux au niveau scolaire et santé. 

    Certains parrains nous aident pour la rentrée scolaire, achat de tenue par enfant (kaki  4500 cfa :7 

€ ) kit scolaire (3000 : 5 €) ;  à cela il faut ajouter la tenue pour le sport + les frais de sortie scolaire 

(éventuellement) dans l'année. 

 

     Nous avons tous espéré jusqu'à mardi qu'Emmanuel serait parmi nous. Cette année encore il ne 

viendra pas .Il aurait pourtant bien eu bien besoin de cette coupure car il consacre tout son temps à 

la vie du centre et aux enfants ce qui n'est pas de tout repos. Il n'en prend jamais. 

 

   L'an prochain auront lieu les législatives. Cette période des élections donne lieu à des 

manifestations, réunions diverses. Tous les béninois suivent et vivent de très près la politique de leur 

pays. En même temps c'est une période de transition, le pays marche au ralenti mais le peuple, lui, 

voudrait bien avancer. Emmanuel sera donc très occupé car s'il a démissionné de son poste de maire 

il est plus que déterminé à faire bouger les choses. 

     Bon courage Emmanuel mais bon courage à moi aussi. 

   

     Je me dois de vous informer d'une situation à laquelle je vais être confrontée le 22 décembre 

2018. En effet, à cette date là, ma carte de résident expire. Pour la renouveler il nous faut verser la 

somme de 800 000 cfa soit 1219,61 €. Cette carte sera valable 10 ans et nous n'avons pas d'autre 

alternative pour remédier à ce problème. 

 

    J'avais parlé dans mon dernier bulletin de Mathieu qui a reçu son diplôme de soudeur. Il serait 

bien qu'il puisse monter un petit atelier à son compte, pour cela il lui faut un minimum  de matériel. 

     Nous lançons donc un appel à vous tous pour lui apporter une aide. 

 

     Nous sommes toujours sans véhicule. Un bon 4X4 d'occasion nous est promis pour le mois 

d'avril au lieu de février. Comme on dit au Bénin « il faut se patienter ». 

Alors une fois de plus nous allons ronger notre frein, nous savons faire. Nous avons l'habitude 

  

     Les enfants et Emmanuel m'attendent. Les bébés ont continué de naître  et il est donc temps que 

je rentre « au pays » avec les couvertures, les brassières tricotées avec tant d'amour par Marianne, 

Anne Marie, Camille (8 ans, petit fils d'Anne Marie) et surtout notre Mamie  CADAMURO de 

Caraman. 

     Je vais retrouver maman Pascal et sa douceur de vivre, le personnel, les balayeuses qui nettoient 

la cour 3 fois par semaine, Sylvain fidèle si fidèle et dévoué envers moi. Christophe, le maçon et 

tous ceux qu'il n'est pas possible de citer 

Je les vois si bien, si souvent quand je suis ici inondée de bonheur. 

 

     Je me heurte souvent à cette société dans laquelle nous vivons, gavés que nous sommes. Alors je 

les vois eux dans « mon » village africain, ils n'ont rien mais avec leur foi en la vie ils possèdent  

plus que nous. 

 

Je remercie les musiciens, Eloïse, Pierre et Domi du groupe Thinkfloyd (www.thinkfloyd.fr) venus 

tout spécialement animer notre apéritif. Leur belle prestation a conquis tous ceux qui ont eu la 

chance d’être réunis ce jour là, et, la paella, préparée par notre ami Didier, n’en fut que meilleure. 

 

Je remercie  chaleureusement Monsieur le Maire de Moustey qui, comme chaque année, met à notre 

disposition la salle de réunion de la mairie  afin de tenir notre assemblée générale. 

 

Passez de 2018 à 2019 dans les meilleures conditions possibles et à notre prochaine rencontre ! 

 

Mariette. 

 

http://www.thinkfloyd.fr/


 

     

 

 


