LA LETTRE DE KOUTAMMARIKOU
N° 24 – 4/2013
Bonjour très chers aimés Marie et, Philippe
et tous les adhérents de Koutammarikou
Si j’ai accusé un peu de retard pour ce premier message, c’est pour observer l’évolution des
différents travaux et de vous en faire un compte-rendu complet.
Au niveau des écoles, les salles de classes ont été construite et coiffées à Tagayé et à
Koutanongou. Dikouan à été fait par les feuilles de tôle .
J’ai commencé par déranger les gens de la construction du modules de 3 classes de
Koutanongou, seulement le Directeur est “Arnolphe” ( ? ndla) : il ne bouge pas à ce sujet. Les deux
logements de Ditawan ont vu leurs portes et fenêtres placées et les sols cimentés grâce à votre appui
financier, et je tiens à faire de même à Korimbéné grâce aux soutiens de Djossa et de Rosa.
Du côté de la cantine, j’ai reçu une plainte de la part des parents d’élèves de Koutanongou. Le
directeur s’est accaparé des vives pour sa famille ainsi qu’une partie des fournitures et un ballon. J’ai
rapidement touché nos chefs, à Nati, qui m’ont fait comprendre qu’ils étaient déjà informés et qu’ils
sont en train de prendre des mesures en vers le Directeur. Les élèves bénéficient bien de l’assistance
sanitaire de Maxime qui vient de faire une tournée dans les écoles. Les champs scolaires
commencent déjà. Une petite partie des cuiseurs est prête mais n’est pas encore livrée aux cantines.
Nous attendons qu’ils soient livrés avant de commencer la distribution. Ceux qui ont bénéficié
d’aide pour la construction de tata, à Tagayé, s’activent avant l’installation des pluies. Les
ordinateurs marchent à merveille !
La bibliothèque ouvre tous les Mercredi et Samedi comme prévu. Nous avons déjà 5 grandes
personnes enregistrées comme lecteurs fidèles et on obtient au moins 7 entrées à chaque ouverture.
Le jardin est en train d’être morcelé en parcelles d’activité. Une banque de grains est créée et sera
alimentée par Julien et Rosa. Et nous tenons tous beaucoup à cette idée d’élevage de lapins.
Mon neveux Deen vient d’être soutenu par Xavier et il faut le remercier pour moi. Chez moi, le
disjoncteur de la maison a été remplacé par un tout neuf. Je profite de cette lettre pour remercier les
familles Bordet, Demiville, Alberti, Jardin et Hesse. Nous partons pour les vacances de Pâques et
les élèves sont partis aider leurs parents à défricher les futures champs. Rosa et moi allons profiter
de l’occasion pour faire un petit voyage à Cotonou et aussi à Lomé.
Je vous embrasse tous très fort et vous remercie vivement pour tout ce que vous faites pour mon
peuple.
Julien BAGRI

