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Bon, c’est un peu une blague. Nous avons fait
cette photo aux Chutes de Kota, pas loin de Nati.
Nous avions eu une longue discussion avec nos
amis Sombas devant l’engin, leur expliquant que
Koutammarikou ne serait jamais propriétaire d’un
tel véhicule. Ensuite, nous avons organisé un jeu :
il fallait trouver la signification des initiales ONG.
Nous sommes tous tombés d’accord sur :
Observatoire National des Grenouilles… mais il y a
certainement bien d’autres possibilités.

Suite de notre feuilleton
communautaire :

L’école de Ditawan !
C’est grâce à un long mail que Rosa nous a
envoyé il y a quelques jours, que nous avons des
nouvelles fraîches et plutôt bonnes de l’école de
Ditawan.
Depuis notre départ du Bénin, fin mars, toutes
les fenêtres, les portes et les claustras ont été
installés dans toutes les classes et dans le couloir
extérieur. Ce n’est pas rien et cela prouve que de
l’argent est bien débloqué de la mairie de Nati,
car il faut commander tout ce matériel chez un
soudeur, le payer… et le faire livrer à Ditawan,
ce qui n’est pas non plus une mince affaire.
Par ailleurs, tous les enduits intérieurs et
extérieurs ont été faits. Il ne manque plus que de
couler les dalles en béton des trois salles de
classe, du bureau et du magasin, et, pour
terminer la peinture. Ensuite, il manquera le
mobilier (qui doit être commandé chez un
menuisier), puis les latrines (mais là, cela relève
d’un autre ministère, celui de la Santé). Mais
bon, les choses avancent et Julien nous confirme
que, de toutes les manières, il intégrera l’école à
la rentrée, finie ou pas finie.

JULIEN EN FRANCE
Le dossier complet de Julien est arrivé à Natitingou grâce à l’aide
précieuse de Thérèse Oudot, vice-consul de France dans cette
joyeuse ville du nord du Bénin, à qui nous l’avions remis lors de
sa venue en France au mois de juin dernier. Désormais, pour
Julien, tout est simple : il doit aller à Cotonou (700 km), à Air
France, pour faire une pré-réservation. Il doit ensuite se rendre au
consulat de France avec son dossier, son passeport et la préréservation. Une fois que son visa sera accepté, il doit
redescendre à Cotonou pour le chercher (700 km) et retourner à
Air France pour prendre son billet. Normalement, Julien doit
arriver en France vers le 5 septembre et repartir autour du 10
octobre. Dès que nous avons la certitude sur ses dates d’arrivée et
de départ, nous vous donnerons les détails précis de son séjour
en France, des lieux et des moments où vous pourrez le
rencontrer.
•••
Des nouvelles d’Agathe
Agathe va bien. Elle regarde, enregistre, analyse et se débrouille
pour intégrer la famille de Julien. Bonne nouvelle : elle a terminé
13ème de sa classe et elle passera en CE2 à la rentrée. Le tout grâce
au travail d’assistant scolaire du frère de Rosa depuis le mois de
février.
•••
Air France
J’ai pris l’avion quelques fois cette année et je suis tombé à plusieurs
reprises sur une info dans le magazine de notre compagnie nationale.
Air France possède une fondation qui : “… participe uniquement à des
projets correspondant à son champ d´activité : l´éducation et la
formation pour les enfants et jeunes malades, handicapés ou en grande
difficulté. Le lieu géographique de réalisation du projet doit être, entre
autre, dans un pays où il y a une escale Air France, Le soutien de la
Fondation est un tremplin au démarrage d´un nouveau projet initié par
l´association ou peut également permettre de donner plus d´ampleur à
une action déjà existante…”. Nous n’en avons pas parlé lors de l’AG,
mais cela ne coûte rien de présenter un dossier, ce que nous essaierons
de faire à l’automne. (Philippe)

•••

LA PANNE
C’était l’an dernier, quelque part sur une piste entre la
Pendjari et Natitingou. Marie essaie de remonter le moral
de Patrice, jeune adhérent de l’association Koutammarikou,
un peu interloqué, voire dépité, par l’état d’une des
courroies du moteur… qui vient de rendre l’âme
(la courroie… pas le moteur !).

