N° 29 Février 2017
Chers Adhérents et
amis

Mieux vaut tard que jamais !
C’est avec un peu de retard que le
Conseil d’administration de « Sous
le Manguier » et moi-même vous
souhaitons une très bonne année
2017. Que cette nouvelle année vous
permette de concrétiser vos rêves..
Je souhaite à notre association
encore plus de projets, de réussite
et de belles rencontres avec nos
amis de Casamance.
Quelques membres de l’Association se
sont rendus à Ziguinchor en novembre
et vous pourrez lire leur compterendu dans ce bulletin.
C’est
grâce
à
votre
grande
générosité et à votre solidarité que
nous pouvons mener à bien nos
actions, à l’Ecole Harmonie et avec
le GIE « Femmes de Kobitène ».Soyezen tous remerciés très sincèrement.
Je
vous
donne
rendez-vous
le
dimanche
19
Mars
pour
notre
Assemblée Générale.
La Présidente
Mireille
Martinroche.

Création d’une bibliothèque

Jocelyne témoigne

Mi novembre, Josette et Jacques Laffray accompagnés de
Jocelyne Ferrer ont rejoint Ziguinchor avec pour objectif,
l'installation d'une petite bibliothéque de quartier, à l'école
Harmonie.
Une
centaine
de
livres
acheminés par le convoi
des
voitures
des
Anciens et Amis de la
Casamance et quelques
ouvrages de littérature
africaine achetés sur
place sont couverts,
étiquetés, et classés dans le meuble fabriqué en toute hâte
par le menuisier local. Puis, des affiches annoncent
l'ouverture de la bibliothéque dans le quartier.
Mathieu, enseignant clerrmontois, déjà venu en mission
avec l’Iufm en 2012 apporte aide et conseil le jour de la
mise en service de la bibliothèque.
Deux jeunes enseignants, initiés à la gestion des prêts, vont
se charger de la tenir et pensent l'ouvrir à tous
quotidiennement !
Jour J : les livres quittent leurs étagères pour la rue et la
cour…. Grosse affluence... d'enfants, d'adolescents,
d'adultes attirés par l’ « évènement » ! Cinquante emprunts
en une heure ! Dictionnaires et abécédaires font défaut !
mais les visages sont
malgré tout réjouis à
l’idée de repartir à la
maison un livre sous le
bras. Pour tous, ces
ouvrages constituent un
trésor... et on le
comprend quand on
constate l'état de ceux
dont disposent les étudiants à l'Alliance francosénégalaise !
A l'école, régulièrement, les livres sont utilisés en appui
dans les cours et certaines de leurs histoires racontées en
tandem avec les enseignants.
Aux dernières nouvelles, les retours et emprunts, vont bon
train... Souhaitons pouvoir en acheminer d'autres afin
d'entretenir ce plaisir de tenir un livre, de le feuilleter, de le
lire... de se cultiver !

Partie en Casamance en novembre sans aucune expérience
de l’Afrique, mais prête à voir, écouter, échanger…et
respecter surtout…je reviens enchantée, sous le charme, à
la fois du pays et de ses habitants, si accueillants et
enjoués. L’hospitalité n’est pas un vain mot chez eux et
m’a permis de me sentir rapidement très à l’aise.

Je suis encore imprégnée des voix, des chants et des cris
qui s’envolaient de la petite école. Des scènes marquantes
me reviennent souvent à l’esprit :
 la séance d’alphabétisation à laquelle se rendent
régulièrement une vingtaine de femmes avec la
volonté farouche d’apprendre à lire et écrire le
français, Quelle émotion de tenir la main de l’une
d’entre elles afin qu’elle puisse acquérir la graphie de
la lettre O ! mais aussi en voyant certaines déchiffrer
avec application un simple magazine pour enfants !
 la scène de 1ers contacts avec un livre pour un groupe
d’enfants de moyenne section. Emouvant leur regard
émerveillé, le ravissement avec lequel ils tournaient
les pages partageant avec bonheur les illustrations des
albums.
 La découverte de l’école primaire M.A.Diatta. Quelle
surprise de découvrir 800 enfants derrière un modeste
portail bleu, rouillé, dans une immense cour de terre
battue !… et puis les 50 élèves de CE1 (3 par table)
récitant avec ferveur des textes poétiques en français à
notre intention.
Mon action fut bien modeste mais la rencontre avec ce
pays et ce peuple demeure pour moi une expérience d’une
grande richesse humaine.
Jocelyne Ferrer

