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Aujourd'hui est le jour des bonnes nouvelles. Les deux projets sont 

terminés et l'école maternelle d'Abéné est magnifique bravo à toute 

l'équipe qui a mis tout son cœur dans cette action. De belles peintures 

ornent l'entrée de l'école et les classes sont belles. Une petite 

cérémonie a eu lieu avec le maire et le chef du village qui ont été 

époustouflés. Le directeur de l'école en a essuyé une larme. Quel 

bonheur de voir Angela Amico peindre ces motifs sur les murs et 

Christian le président d'AHI le pinceau à la main entrain de peindre les 

grilles. Les matelots de Tiamat Humanitaire avec une énergie 

considérable, toujours le sourire et la bonne humeur! Vraiment génial 

encore merci à tous. (Bientôt des photos je rentre samedi). L'autre 

équipe, les électriciens ont refait toute l'installation de la maternité 

(que nous devions faire en février). Là encore tout est terminé et les 

lumières brillent. Cela n'a pas suffit, il y avait Corinne, médecin, qui a 

donné sans compter de son temps à ces pauvres gens, Elle est même 

arrivé à mettre en marche l'échographe et faire une démonstration à 

l'intention de la sage femme. Elle aura été aussi mon médecin 

particulier car je dois dire que cette année j'ai cumulé les pépins de 

santé. Je remercie Martine Cassou l'infirmière, qui malgré ces gros 

soucis perso a tenu à être présente et tenu dignement son rang. Il faut 

rajouter à cela les kilos de matériel (poupinel, photocopieuse, matériel 

scolaire et médical) qui ont été offerts. Tout nos amis sont maintenant 

repartis vers Ziguinchor, certains prendront l'avion pour le France, 

d'autres vont voguer vers le Brésil continuer la chaîne de la paix de 

l'amitié, de la solidarité antre les peuples. Mes amis Jean Charles et 

Gérard qui ont été des piliers sûrs et motivés m'auront été d'une aide 

aussi précieuse qu'indispensable. Je ne les remercierai jamais assez. Ca 

c'est des mecs!!! C'est le jour des bonnes nouvelles puisque la CCAS 

vient de m'informer que le séjour solidaire de février était maintenu. 

Quelle sage décision. Pour l'heure, il nous reste à boucler nos bagages, 

faire un peu de rangement et dès ce samedi nous nous envolerons de 

Banjul pour rejoindre nos familles qui nous manquent beaucoup et qui 

subissent nos absences.  
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