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EDITORIAL

M

ohamed Tambo a retrouvé sa famille après
plus de cinq semaines passées dans la région
de Saint-Marcellin.
A son retour, il a remercié toutes les personnes qui
l'ont accueilli.
Voici un de ses messages : «Tout va très bien ici. Les
pluies se font très rares ces jours-ci et il fait très chaud.
Mais nous avons l'espoir qu'elles reviendront au mois
d'août. Si non, c'est la catastrophe. Tout ce qui a
commencé à pousser va griller sous le soleil. J'ai la
nostalgie de toute cette verdure, ces fleurs, cette eau
abondante que j'ai vue chez vous. Vraiment, il fait bon
vivre dans votre pays ... Salue tous les « Yakhia » de
ma part...»
Mohamed est le coordinateur des projets d'entraide
de notre association.
C'est un enseignant à la retraite qui travaille
actuellement à l'Alliance Française à Agadez.
Depuis 2010, nous ne pouvons plus nous rendre sur
place pour des raisons de sécurité.... Sa venue était
donc essentielle et a nécessité une préparation
importante en amont :
organiser les événements, les rencontres scolaires,
réserver les salles, relier sa venue avec la Biennale
Nord en Sud... Un travail qui a permis de rencontrer
des responsables de structures volontaires pour bâtir un
projet avec Mohamed du 22 avril au 26 mai 2017.
Beaucoup de suspens aussi jusqu'au dernier moment :
Mohamed a reçu son visa la veille de la réservation
de son billet d'avion pour la France ! Merci pour
l'intervention de la première adjointe à la mairie de
Saint-Marcellin.
Mais ensuite tout s'est merveilleusement bien passé.
A Viriville pour la marche humanitaire, le soleil était là,
l'ambiance, les randonneurs aussi !!
et les autres événements se sont déroulés comme
programmés avec un public différent, mais toujours
présent.

Mohamed pour organiser notre assemblée générale.
Après la présentation des rapports d'activité de
l'association, Mohamed est intervenu pour apporter
un témoignage précis de la situation dans laquelle
vit cette population. Il a pu commenter, expliquer
les réalisations,
évoquer les
difficultés
rencontrées devant
un public attentif.

L'année 2016 a été
très intense grâce au soutien apporté par les adhérents
et les participants que nous remercions et nous
espérons continuer en 2017, poursuivre ses projets
d'entraide et permettre aux personnes de vivre dans leur
pays.
Merci également à tous nos partenaires et à toutes
les personnes qui ont apporté leur soutien.....et
notamment :
Mme Bonnefoy, vice-présidente du conseil
départemental,
Messieurs les Maires de Saint-Marcellin, SaintPierre de Chérennes,Viriville, Saint-André en
Royans, Bessins.
les associations : La Pérégrina, Cravanche sans
Frontières, ESF d'Izeron, UIAD, les amis de
l'Arthaudière ; les enseignants et directeurs d'écoles
St-Pierre de Chérennes, Viriville, Saint-Marcellin, le
Secours Catholique, le lycée LETP de Bellevue, le
collège de Saint-Jean-en-Royans ; le vestiaire
Romanais, Melilot Théâtre ainsi que la Caisse
d'Epargne de Saint-Marcellin.
Merci de nous avoir permis de participer à la
conférence : « Le Niger, carrefour de migrations »
avec Alain Lefort de l'UIAD dans le cadre de la
Biennale Nord en Sud, « Ici commence ailleurs »

En pages 2 et 3, vous pouvez retrouver les moments les
plus marquants avec quelques « photos souvenir ».

Un grand merci à la presse qui a relayé nos
informations...le Dauphiné Libéré, l'Echo des
passions et le Mémorial.

Nous avons profité de la présence exceptionnelle de

Et merci à vous d'avoir été présents !
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RETROSPECTIVE DES PRINCIPAUX MOMENTS DU SEJOUR DE MOHAMED TAMBO
SAINT BONNET DE CHAVAGNE

Françoise Cogne-Huilier, présidente des « Amis de
l'Arthaudière »
avait spontanément accepté
d'accueillir dans la salle d'exposition du château de
l'Arthaudière, le samedi 20 et dimanche 21 mai, le
travail photo de Mohamed avec pour thème :
« Autrefois gardienne des traditions, où est la place
de la femme touareg aujourdhui ? »
Un public très nombreux est venu rencontrer Mohamed
pour des échanges autour de ses photos montrant la vie
au quotidien des femmes.

Mohamed a réinterprété un conte traditionnel du
Niger.
C’est ainsi que « le chacal Eggour » a été édité en 300
exemplaires. Pendant tout le séjour et pour
accompagner les rencontres avec les scolaires,
Mohamed a présenté son recueil, accueilli avec grand
succès.
Le bénéfice a été reversé à Mohamed pour le remercier
de tout le temps qu'il a consacré aux enfants.
Quelques exemplaires restent à la vente.... un beau
cadeau pour vos enfants 6 euros.

Un conte édité : « le chacal Eggour »

MARCHE HUMANITAIRE A VIRIVILLE
Tout était réuni pour que la fête fut belle :
l'arrivée de Mohamed la veille, le soleil, la mobilisation
de toute l’équipe autour du lieu emblématique du
Bouilleau, (hameau de Viriville et berceau de la
nombreuse famille MONNET).
Plus de 220 participants à la marche sont venus
s'inscrire et se restaurer au point ravitaillement....autour
du four à pain familial : pizzas « fabrication maison »,
boissons et tartines....
Certains se sont beaucoup attardés en regardant les
panneaux photographiques qui retraçent la vie
d'André Monnet « Yakhia ».
La journée s'est poursuivie par un repas tiré des sacs
dans la salle du Pont Neuf mise gracieusement à
disposition de l'association par la mairie de Viriville.

permis de riches échanges sur la vie au Nord-Niger
ainsi que des
réalisations
menées par
l'association.
Merci Bernard
pour les fromages.
Merci à tous les
« Monnetville »
qui se reconnaîtront!!!et aussi tous les autres qui
agissent dans Yakhia avec fidélité.

Rendez vous est déjà pris l'an prochain.

Après le repas, des rencontres avec Mohamed ont

MAGASIN BIOCOOP à CHATTE
Depuis de nombreuses années, les paniers en feuilles
de palmiers tressés par les artisans de Kerboubou
sont proposés à la vente dans ce magasin. Il était
important d'organiser une rencontre entre Mohamed,
notre relais, et les responsables du magasin pour les
remercier. Mohamed a expliqué comment étaient
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réalisés les paniers, le temps nécessaire pour la
fabrication, les conditions dans lesquelles travaillent
ses artisans, hommes et femmes... sous la chaleur, Ces
réalisations demandent un savoir-faire acquis depuis de
nombreuses années assurant une bonne qualité du
produit. Un modeste revenu leur permettant de survivre.

BESSINS
C'était important que ce moment de mémoire se déroule à
Bessins où André Monnet dit Yakhia a vécu - un juste
retour...
Nous remercions vivement les personnes présentes, une
soixantaine environ, de Bessins et des environs qui ont été
extrêmement généreux.
Les dons et la participation à la soirée a représenté une
somme de 334 € ce qui a permis d'acheter la charrette et
l'âne pour les femmes d'Emalagh Fourndjirkou .

ECHANGES SCOLAIRES

Une dizaine d'enfants de l'école du Centre de SaintMarcellin a choisi l'activité périscolaire « la
découverte du Nord-Niger » au cours du 2ème
trimestre 2016/2017. Ces 14 séances étaient sous la
responsabilité de Nathalie Rolland et encadrées par
Pierre Nicoud, Colette de Flaugergues et Jeanine
Villard.
Les enfants, dans un premier temps ont répondu aux
lettres reçues en juillet 2016 d'une classe de Kerboubou.
Ensuite, ils ont découvert le Nord-Niger à l'aide de
divers documents : photos, cartes, livres, etc...
Les thèmes abordés étaient : la géographie, la
nourriture, les puits, les femmes, les palmiers (doum,
dattes) les touaregs.

Une exposition du travail réalisé a été présentée dans le
hall de la Mairie de Saint-Marcellin au 1er étage durant
quelques jours.
L'inauguration, en présence de Monsieur le Maire,
a été agrémentée d'une scène de théâtre encadrée par
Pascale Massé.
Ce spectacle avait pour origine un conte de Mohamed
présent à cette manifestation.
Pendant le séjour de Mohamed, il a rencontré des
élèves d'autres écoles : Saint-Pierre-de-Chérennes,
Viriville, les écoles du Stade et de la Plaine à StMarcellin.

MOHAMED ET PIERRE
Pierre est allé trois fois au Niger entre 1986 et 1990
voir son fils qui travaillait à Arlit.
En 1990, il attendait son avion à Agadez et tout
l'après-midi était libre.
Avec Lucette son épouse, ils décident de se promener
dans Agadez et entendant des bruits de sortie
d'école, ils pénétrent dans cette bâtisse, se
présentent et sont reçus par Mohamed, Directeur et
ses collègues.
Ils visitent l'école, discutent, font des photos et au
retour à Saint-Marcellin une correspondance scolaire
commence entre le CM2 du stade et le CM2
d'Agadez.
Le Dauphiné Libéré et le Mémorial en parlent avec une
photo d'Agadez. Au bout de six mois, la
correspondance cesse.
Nous apprendrons plus tard que c'était la première
rébellion « Touareg » et Mohamed était pour six
mois en prison avec Rhissa Rhossey, le poète qui est
venu en 2006 à Saint-Marcellin.
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Lors de la création de Yakhia, Marie-Hélène qui
travaillait avec Pierre à la MJC, lui propose de faire
partie de l'association. Ce qui fut fait.
En lisant différents documents, il trouve un nom.....
Tambo.
Retrouvant dans ses archives de 1990, son
correspondant, il s'appelait Tambo... et de fil en aiguille,
Pierre a retrouvé Mohamed, qui depuis est devenu
notre correspondant. La lecture des deux premières
lettres fut un moment de bonheur et ce séjour de
Mohamed à Saint-Marcellin fut merveilleux. Que de
souvenirs !

DERNIERE SOIREE AVANT LE DEPART DE MOHAMED

Une soirée couscous, « haute en couleur » dans une
ambiance « touareg », a réuni plus de 100 personnes.

par Mohamed, et oui ! (il avait 18 ans), et il est
aujourd’hui, notre coordinateur de l'association.

Avant le dessert, un petit intermède a permis de faire
revivre le périple Chatte …. Tchirozérine en 1973 !

Nous essayons de vivre au quotidien autour de la
Mission .

Christian Giroud, André Colomb, Jean Pierre
Vincent, Roland Monnet (neveu de Yakhia), Gilbert
Rodet et le Père Albert Monnet aujourd'hui décédé
ont évoqué tour à tour leurs souvenirs avec
Mohamed.

Lui aussi, se souvient bien de ces jeunes, venus de
France et qui travaillaient à creuser un puits.

« le 16 juillet 1973, un an après le décès de Yakhia,
nous sommes six à partir de Chatte afin de relier
Tchirozérine au Niger dans deux 2cv et une Diane pour
un périple de quarante jours dont 28 en voiture, 9000
kilomètres effectués dont 3000 de piste (sable, tôle
ondulée, pierre). Nous quittons l'Europe à Algésiras
pour rejoindre le continent Africain : Maroc, Algérie,
Niger.

Nous avons pu nous confronter au vent de sable, nous
nous retrouvons face à des scorpions, des vipères à
corne, des fennecs, mais surtout nous prenons une
leçon d'humilité et d'humanité ».

La traversée du désert est grandiose avec ses
paysages sublimes et la rencontre des habitants est
inoubliable. Nous passons à Timimoune le 23 juillet.
Il fait 55°.
Le désert, on peut s'y perdre, surtout sans boussole !!!
Sur les 3000 km, nous avons crevé quarante fois et
réparé quarante fois.
A Tchirozérine, nous sommes accueillis entre autres

CONFERENCE DANS LE CADRE DE LA BIENNALE NORD EN SUD
Cette conférence s'est inscrite dans le cycle de conférences IUAD d'Alain LEFORT, cours de géographie, dont le
thème était cette année : « le déplacements de population des migrations du passé à l'immigration d'aujourd'hui ».
Autrefois, Agadez, porte du désert » était un carrefour d'échanges de commerce caravanier ; aujourd'hui c'est devenu le
carrefour par lequel transite l'essentiel de ces flux migratoires..... un bel échange entre Alain et Mohamed... qui a retenu
l'attention d'un nombreux public.
Bien sûr... pendant ce séjour dans la région, Mohamed a pu découvrir les paysages verdoyants de notre région, la neige
à Villard-de-Lans et notre agriculture, en particulier les installations relatives à la transformation de la noix. Il a été
émerveillé par notre alimentation, par l'état de nos routes. Des moments de détente bien appréciés entre des rencontres,
des réunions...

ASSOCIATIONS LA PEREGRINA ET CRAVANCHE SANS FRONTIERES
Les présidents de
ces deux associations ont
répondu présent à notre invitation à la dernière
soirée. Nous les remercions d'avoir fait un déplacement
important pour rencontrer Mohamed et notre équipe.
Nous en avons profité pour organiser une rencontre qui
a été extrêmement riche d'échanges. Merci à ces deux
associations qui apportent depuis de nombreuses
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années leur soutien
financier à nos
projets.

CONCERT AVEC LES VOIX CASSEES
Une belle soirée tout en musique s’est déroulée à Saint-André-en-Royans le 15 avril dernier à l’initiative de cinq élèves du
LETP Bellevue.
Encore un grand bravo pour leur travail…
Nous avons appris qu’elles avaient eu une très belle note pour ce projet qui entrait en compte pour le Bac qu’elles ont passé
dernièrement !

PROCHAINEMENT CONCERT AVEC ENTRESOL

Concert ENTRESOL
Le samedi 14 octobre 2017
Eglise de Saint-Marcellin
à 17H

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon de solidarité
NOM ...................................................

PRENOM ..............................................................

ADRESSE.......................................................................................................................................
MAIL..............................................................................................................................................
j'apporte mon soutien aux actions menées par l'association YAKHIA :
15 €
30 €
50 €
autre
Les dons en faveur de l'association bénéficient d'une réduction d'impôts de 66 %.
Merci de renvoyer ce bon et votre chèque libellé à l'ordre de l'association YAKHIA à l'adresse
suivante :
Association YAKHIA – maison des associations
9, rue du colombier 38160 Saint-Marcellin – contact : Yakhia@laposte.net

Site : yakhia.sud-gresivaudan.org – contact mail : yakhia@la poste.net
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YAKHIA INFO AOUT 2017- ETAT FINANCIER
Quelques chiffres : 5 440 € de dons et adhésions
A ce jour, 11 223 € de projets réalisés dont 2 251 € de frais de venue de Mohamed
Nos frais de fonctionnement représentent 3 % de notre budget réalisé.
Reste à réaliser : 9 200 € demande en attente et 1 500 € de frais annexes
En attente, la recette du concert en l’Eglise de Saint-Marcellin.
DETAIL DES REALISES
ARTISANAT : 640 €
AGRICULTURE : 1 075 €
Semences potagères pour les jardins scolaires, à Kerboubou clôture en banco du jardin de l’école, et à Témile pour la plantation doum fourniture de
GO pour la moto pompe
ECOLES : Idlib – Intijit - Inw Inissili - Inw Intedene –Tékilkate – Témile – Kerboubou : 990 €
Aide pour les cantines sauf celles des écoles de Idlib et Tékilkate, renouvellement des bouteilles gaz dont mise en place cette année dans la cantine
d’inwajoud intijit de réchaud et à inwajoud intedene un soutien alimentaire.
Projet « Maiva » : Parrainage de Ghaïcha Ihiya et de Jamilla Moussana ainsi qu’une aide exceptionnelle des frais de Minata Abou Moussa.
SANTE : 250 €
Achat de pharmacie aux secouristes, matrones et à notre animateur Mohamed Mitchick
PUITS – DIGUES : 3 940 €
In Issilli : construction bassin scolaire, réseau 400m, moto pompe – Témile : cimentage du puits scolaire et création d’un réseau d'eau pour les
femmes du village – Tekilkat : création d’un réseau pour acheminer l’eau à l’école- Mandayé : création d’un puits scolaire et villageois et à
Intilaméne d’un bassin citerne de stockage.
PISTES - AUTRES TRAVAUX : 600 €
A In Issili : achat de nattes pour le toit des classes paillottes et à Kerboubou une clôture en banco de 100m pour l’enceinte de l’école.
DIVERS : 2 800 €
Kerboubou Achat de 2 machines à coudre pour la coopérative artisanale des femmes et à Emalagh Foundjounkou achat d’un âne et d’une charrette
Prise en charge de la venue de Mohamed Tambo pendant les deux mois (Indemnité, avion, bus …)
FRAIS ANNEXES : 950 €
Frais de suivi et de déplacements pour les projets et coordination par Mohamed Tambo, Anketil et Mohamed Mitchik
Frais de virement Western union et les frais au Niger : internet, scanner …
DETAIL DU PREVISIONNEL
AGRICULTURE : Total = 100 € semences potagères pour les jardins scolaires
ECOLES : Total = 3 590€
1 050 € fournitures scolaires
640 € bouteilles de gaz
600 € soutien alimentaire pour les élèves d'In Wajoud Intédéné
1 000 € confection par la coopérative des femmes de Kerboubou de 160 sacs-cartables pour donner aux élèves des classes de CM2 des
écoles soutenues par notre association.
300 € suite du projet « Maeva » parrainage de Ghaicha et Jamila- passage en 5ème pour 2017-18
SANTE : Total = 1 300 €
1 050 € achat pour les pharmacies scolaires rentrée 2017-18

-

250 € achat pour les matrones et secouristes et animateur M. Mitchick (2ème acompte)

PUITS – DIGUES : Total = 1 480€
In Wajoud intédéné : création réseau d'eau scolaire
Intijit : réseau d'eau et réserve au sein de l’école à partir du puits scolaire
PISTES - AUTRES TRAVAUX : Total = 1 530€
300 € entretien de la piste « yakhia » Emalagh-Temile
1 220 € Témile (travail communautaire) empierrage du kori pour jardins 40 personnes 4 jours
DIVERS : Total = 1 200 € aide urgence et réunion générale Vallée Amdigra et Kerboubou

C'est grâce à vos dons, participations lors de nos manifestations, aux subventions reçues et à nos associations partenaires que tous ces projets sont
réalisés - Merci à tous.
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