LA LETTRE DE KOUTAMMARIKOU • n° 9/1 – 2011
POURQUOI JULIEN BAGRI
VIENT-IL EN FRANCE ?

Quelques informations sur la vie de
Koutammarikou en période estivale…

Ça y est presque ! Julien Bagri, directeur
d’école à Ditawan (à peine un village au bout
d’un méchant sentier…), et président de
l’APEEK, va arriver en France à la fin du
mois d’août. D’aucuns pensent peut-être que
c’est beaucoup d’argent qui n’arrivera pas
dans les cantines de Koutammarikou, ni
dans la valorisation des tatas sombas, ou
dans les jardins pédagogiques… Pourtant,
c’était la seule solution (discutée en
assemblée générale en mai 2010) pour faire
rencontrer un vrai “Somba”, lettré de
surcroît, à certains phobiques des microbes
et aux autres adhérents qui ne mettront peutêtre jamais une sandale ou une tongue au
Bénin, et encore moins dans l’Atacora.

• Les sous
Nous avons fait, le 27 juillet 2011, un virement de 600 € sur le compte
de l’APEEK, à Natitingou. Cela va permettre de financer ce que nous
n’avions pas du tout prévu lorsque nous avons accordé le micro-crédit
de 750 € aux femmes de Ditawan pour l’achat du moulin à farine… :
l’achat des réservoirs pour le système de refroidissement du moteur
thermique, le ciment et les fers à béton pour fixer le moulin, et la
charpente de la cabane qui va abriter le tout. Cette somme va
permettre également de faire “la soudure” pour le salaire d’Emmanuel
et débuter les cantines scolaires à la rentrée. Nous verrons pour la
suite avec Julien en septembre : il apporte avec lui toutes les factures
et autres preuves de dépenses pour l’année 2011 et nous ferons le
point avec lui. Le cas échéant, il pourra repartir avec de l’argent liquide
pour compléter (cela nous fait économiser près de 40 € de frais de
transfert d’argent à l’étranger).

Occasion inespérée pour vous tous, et nonrenouvelable, de lui poser mille questions en
direct.
Occasion “inespérable” pour lui de vous
rencontrer enfin “pour de vrai”, et de voir à
quoi ressemble tout ce dont nous lui parlons
depuis sept ans, nos vies à nous.
Et de raconter, là-bas, à son retour, tout ce
qu’il a vu, entendu, appris, digérer… à tous
ceux qui ont mis leur confiance en cet
“ambassadeur” hors normes. Rosa,
Emmanuel, Florence, Alphonse, Matthias,
Martine, Tempé, Agathe, et des centaines
d’autres, enfants, vieux, adultes… tous
comptent sur lui, petit-fils de roi, déjà
presque un vieux sage, à tout juste quarantesept ans au compteur.
Ce voyage : il n’aurait certes jamais osé
l’espérer jusqu’à cette année, et encore moins
le demander.
Mais cela renforcera considérablement la
crédibilité de nos actions de bons Blancs
dans cette région déshéritée, en même temps
que cela donnera à Julien beaucoup plus de
poids pour organiser et contrôler les projets
de Koutammarikou.
Quel rôle ! Et quelle responsabilité ! Mais
Julien est de taille à les endosser. Vous
pourrez en juger par vous-même en le
rencontrant au cours de son périple chez
quelques adhérents qu’il connaît déjà pour la
plupart.
Rendez-vous donc avec le Pays somba, entre
le 26 août et le 28 septembre 2011. Teneznous et tenez-vous au courant de vos
disponibilités en fonction de son programme
(voir en page 2 de cette Lettre de Koutammarikou).

Marie Huet - trésorière

• Dikouan
Quelques nouvelles fraîches du village de Dikouan (chez Matthias, là
où se trouve le vieux tata), suite à un mail de Rosa.
Les dernières visites à Dikouan, en début d’année, avaient été un peu
difficiles pour nous et d’autres adhérents. Alcoolisme, laisser-aller,
manque de sérieux chez les dirigeants, tiraillements entre les gens suite
à nos visites au village (avec l’espoir que nous laisserions un peu
d’argent !), enfants à l’abandon, beaucoup d’absents à l’école, etc.
Nous avions alors décidé d’aider Martine, une jeune fille du village,
sérieuse, à mettre sur pied une école de danses sombas, notamment
avec l’aide Félix, de Koaba. Martine a rendu visite à Julien et Rosa en
juillet à Natitingou pour leur rendre compte des premiers résultats.
Rien de bien concret, mais une certitude : de nombreux enfants ont
rejoint l’école de danse. Ils sont assidus et font des progrès, surtout
qu’il y a concurrence avec Tagayé, le village d’Alphonse, tout près de
là. Nous verrons avec elle en janvier prochain.
• Voyage des adhérents au Bénin
Nous sommes six (pour l’instant) à partir au Bénin à la fin de l’année :
nous accompagnent Xavier Bordet (vice-président de
Koutammarikou), Matthieu Sannié, Dominique et Laurent Frascotti
(adhérents suisses). Nous resterons en Pays somba du 30 décembre
2011 au 11 janvier 2012. Au programme : visite des écoles, du jardin,
des tatas en Pays Somba, du parc de la Pendjari, les marchés, la
brousse, les sources de la Pendjari, les chutes de Kota et, bien sûr,
longues palabres, assemblées coutumières et autres réunions sans fin
avec toute l’équipe sur place pour faire le bilan des projets de
Koutammarikou en 2011 et parler de 2012. Entre les deux, quelques
jours dans le sud du Bénin, sur la plage de Grand Popo et, en fin de
séjour, découverte de la cité lacustre de Ganvié.
• Adhésions 2011
Début août 2011, par rapport à la même période de l’année passée,
nous avons pour l’instant perdu près de 10 % des adhérents (comme
nous sommes environ une centaine). Mais rien de grave, et surtout
quelques oublis d’adhésion que quelques personnes vont régulariser
d’ici à la fin de l’année. Sinon, tout va bien pour l’association, avec le
renouvellement des dons des deux fondations qui nous aident depuis
le début, ainsi que le renouvellement de l’aide de Kokopelli.

LE PROGRAMME DE JULIEN CHEZ LES ADHERENTS
• Arrivée de Julien à Paris le 26 août 2011
Accueil chez Mado et Patrick Jardin, en Seine-et-Marne, du 26 au 31 août 2011
Programme :
• Visite de la ferme de Bertrand Beaudouin. 250 hectares. Blé, maïs, pois. Machines agricoles, types de cultures, rendements,
revenus d’une ferme.
• Visite de la cueillette “Chapeau de Paille”. Grande cueillette de 22 hectares, 20 ouvriers. Francine et Didier Cozon offrent
chaque année des graines pour Koutammarikou au Bénin. Ils expliquent à Julien leur méthode de culture et de commercialisation.
• Rencontre avec M. Charles Saadia, Maire de Courpalay. Visite de l’école maternelle, toute neuve et d’un concept moderne, avec
garderie et centres de loisirs. Explications du maire sur le fonctionnement du conseil municipal et de la mairie.
• 31 août, déjeuner avec une partie de l'équipe du Parc des Félins. “Au revoir” larmoyant, bilan, minuscules cadeaux. Après
déjeuner, route vers Paris, et r-d-v à 18h avec Patrick et Sylvie Menestrey.
• MERCREDI 31 AOUT : DINER A PARIS AVEC LES ADHERENTS DE PARIS-ILE-DE-FRANCE
DISPONIBLES
(lieu de r-d-v à préciser rapidement)
• Jeudi 1er et vendredi 2 septembre 2011. Accueil à Paris par Sylvie et Patrick Menestrey et Patrice Demiville
Programme :
• Le Musée des Arts Premiers ; Le Centre de Paris… et autres lieux passionnants.
• Samedi 3 et dimanche 4 septembre 2011. Accueil à Paris par Joëlle Pichon et Matthieu Sannié (à voir entre eux deux)
Programme :
• L’ïle Saint-Louis ; les Jardins Albert-Kahn ; Notre-Dame-de-Paris ; l’Arboretum de l’Ecole du Breuil, etc.
• Lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 septembre 2011. Accueil dans le Blésois par Catherine et Jacques Hesse
Programme :
• Visite d’une librairie à Blois ; le château de Chambord ; le fonctionnement d’une maison d’édition, la Sologne, etc.
• Visite d’un producteur d’ignames (le village de Catherine et Jacques est “Capitale européenne de l’Igname !”
.

• RENCONTRE POSSIBLE AVEC QUELQUES ADHERENTS DE LA REGION CENTRE (ORLEANS…).
(à organiser par Catherine et Jacques Hesse).

• Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 septembre 2011. Accueil chez Martine et Marc Jacquemin, en Anjou
Programme :
• Rencontre avec un maraîcher bio ; visite d’une AMAP ; visite d'une école rurale et rencontre avec un conseiller en EPS qui est
allé au Cameroun l'année dernière dans le cadre d'un partenariat.
• Du dimanche 11 septembre au dimanche 18 septembre 2011. Accueil par Marie et Philippe Huet, en Vendée
Programme :
• Départ le lundi 12 septembre pour les Pyrénées. Accueil chez Annie-Jeanne et Bernard Bertrand (adhérents
Koutammarikou).
• Visite de leur “Jardin des Sortilèges” et explications par Bernard de la reconquête de la fertilité des sols.
Puis accueil chez Jeanne et Jean-Paul Valois (adhérents Koutammarikou), en vallée d’Ossau.
• Visite d’une ferme "traditionnelle" de Rébénacq où une jeune agricultrice, soutenue par sa famille, a créé un élevage de chèvres il
y a quelques années et fabrique son fromage ; elle a été primée plusieurs fois. Fin d'après-midi : traite. Visite de la Cité des abeilles
de St Faust, etc.
En fin de semaine, accueil chez Didier Caille (adhérent Koutammarikou), en Charente. Visite d’une ferme, du château de
Chalais , etc.
• Du lundi 19 au vendredi 23 septembre 2011, accueil chez Marie et Philippe Huet
Programme :
• Du lundi 19 au mercredi 21, Julien est pris en charge tous les jours par Sylvie Blanchet (adhérente Koutammarikou), directrice
de l’école de Champagné-les-Marais. Présentation des programmes pédagogiques d’une école maternelle et d’une école primaire.
Repas à la cantine.
• Jeudi 22 et vendredi 23 : jours de repos pour Julien…
• Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre 2011. Accueil par Liliane et François Huet, en Vendée
Programme :
• Le marché de Luçon, la cathédrale et les jardins. Visite de la Côte vendéenne (ostréiculteurs, mytiliculteurs, etc.).
• DIMANCHE 25 SEPTEMBRE A PARTIR DE 18 H 00 :
RENCONTRE CHEZ SOPHIE ET HUGUES DES TOUCHES, ELEVEURS A TRIAIZE,
AVEC LES ADHERENTS DE LA REGION
(Vendée, Charente-Maritime, Loire-Atlantique, Deux-Sèvres, etc.)
(nous prévenir rapidement par mail de votre présence – chaque adhérent participe aux agapes Sophie et Hugues habite tout près de la Claverie – nous ferons passer l’adresse exacte et toutes les infos)
• Du lundi 26 au mercredi 28 septembre 2011. Accueil chez Marie et Philippe Huet
Programme :
• Visite du Centre d’aide par le Travail de Luçon (maraîchage) ; visite du lycée agricole de Pétré.
• Mercredi 28 septembre : le matin départ en TGV pour Paris. Accueil par Patrick Jardin
• Jeudi 29 septembre : retour au Bénin

