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LA GAZELLE

Grace à vous, adhérents, sympathisants, bien-
faiteurs… l’école nomade touareg de Galelo fête 
cette année ses 20 ans ! ! ! ! ! 

Le 12 octobre 1998 fut créée l’association « Il 
était une fois… dans l’oued » qui a pour but de la 
soutenir. Continuez à aider les enfants du désert 
dans leur désir d’école ! 
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LA GAZELLE

Il y a 21 ans, le 13 mars 1997… assis sur sa natte 
de palmier doum, un touareg écrit sur un petit 
bout de papier, qu’il plie bien serré et remet à un 
messager qui le noue dans son chèche et part 
avec son chameau de l’autre coté de la dune…

Les mots choisis et joliment calligraphiés en 
langue française sur le bout de page d’écolier 
demandent un soutien pour créer une école en 
milieu nomade, au carrefour de 3 pistes, au cœur 
du Sahara.

Dans la région, on vivait enfin la fin de la 
rébellion…

Le messager sur son chameau a porté le petit 
papier quelques oueds plus loin, à l’état major du 
front de libération touareg à Sakafat où l’on 
négociait l’application des accords de paix. Il est 
arrivé entre les mains de Mohamed Akotey qui 
l’a déplié.

Le grand désert du Ténéré et les montagnes 
de l’Aïr sortaient de plusieurs années de rébel-
lion. Avant elles, les sécheresses avaient décimé 
les troupeaux, seul capital des éleveurs nomades, 
les caravanes avaient presque disparues, rem-
placées par les camions, puis étaient arrivées les 
exactions des forces armées de l’état du Niger, ce 
nouveau pays dans lequel on avait décidé d’in-
clure les populations touaregs… Les années de 
guerre avaient décimé les forces vives du peuple 
touareg… Enfin la paix était palpable et les rêves 
semblaient accessibles. On rêvait d’école pour 
les enfants.

Aprés avoir longtemps refusé l’école en 
français, la langue de la puissance coloniale, il 
semblait que seuls ceux qui étaient allés à l’école 
pouvaient s’en sortir dans ce nouveau monde 
prédateur de la tradition nomade. Alors avant 
même des centres de santé, on souhaitait des 
écoles pour les filles et les fils des derniers 
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de Galelo

nomades du désert qui, au prix du sang, avaient 
obtenu la paix.

Mohamed a déplié le petit papier et, l’ayant 
lu, l’a remis à Luc Federmeyer qui l’avait rejoint, 
justement pour le repérage d’un projet de film 
sur la création des « écoles nomades touareg » en 
lui disant : « - Tu devrais aller voir… il y a là bas 
un vrai désir d’école. »

A Paris, lorsque Mohamed était étudiant en 
archéologie, nous avions parlé ensemble de ces 
projets de scolarisation qui commençaient à 
bourgeonner dans l’Aïr… Mano Dayak, son 
oncle, récemment décédé dans un « accident » 
d’avion et qui l’avait nommé à sa place à la tête 
de la rébellion, en était à l’origine…

Accompagné d’une escorte, je suis allé sur 
place, dans ce lieu de Galelo, que pas grand 
monde ne connaissait. J’y ai rencontré quelques 
éleveurs autour d’un puits qui m’ont confirmé 
leur projet d’école, une idée révolutionnaire, car 
ici on avait toujours refusé l’école des ikofars, les 
infidèles !

On a sympathisé… J’ai gouté leur thé… L’au-
teur du petit papier n’était pas là… J’ai laissé ma 
carte de visite…

J’ai réalisé le film prévu en coproduction 
avec La Cinquième : « A l’école nomade » sur 
une école à quelques kilomètres de là, à Egerwey, 
où l’association « Touaregs » de Mano et Marie 
Begel avait construit l’une des premières écoles.

Quelques semaines plus tard, j’ai reçu à mon 
tour des petits papiers tout pliés dans des enve-
loppes avec de jolis timbres du Niger qui deman-
daient une aide pour créer une école…

Alors, lors de l’avant première dans l’audito-
rium d’ARTE, j’ai proposé au public enthousiaste 
l’idée de construire une école sur le modèle de 
celle du film… en montrant ces fameux petits 
papiers… Et nous avons récolté 700 Francs 
d’alors ! De quoi imaginer le début d’une école et, 
avec un groupe d’amis et l’équipe du film, nous 
avons fondé cette association qu’un touareg 
cinéphile a baptisé : « Il était une fois… dans 
l’oued » !

Mais comment y retourner ? Comment 
concrétiser ce projet ?

I l  était une fois… dans l ’Oued

mailto:lucfedermeyer@ free.fr
http://amaniman.free.fr
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LA GAZELLE
Cette année là, le FIMA, Festival de la Mode 

Africaine fut créé à Agadez, à 90 Km de Galelo ! 
Alors dans la tradition de la flibuste, on a pris le 
FIMA à l’abordage !

On a dit à Alfadi, le célèbre styliste qui orga-
nisait le festival : « - Achètes-toi une conscience, 
annonce que ton festival de la mode, qui peut être 
vu comme futile expression du luxe dans le pays 
le plus pauvre du monde, va aussi servir à créer 
une école ! » 

Alfadi a adoré ! Il nous a dit « Bienvenue à 
bord ! L’idée est belle ! » Alors nous sommes mon-
tés dans l’avion du FIMA et on a empli les soutes 
de matériel scolaire récolté auprès des amis. A 
Agadez, avec les quelques centaines de francs 
réunis, nous avons détourné chez un forgeron 
quelques tables-bancs et un tableau noir destiné 
à une autre ONG… Loué un pickup 4x4 brinque-
balant et je suis reparti avec Magali Malherbe 
sur les lieux d’origine des petits papiers !

Leur auteur était encore une fois absent, 
c’était Asso Gressar ! ! ! On a vite organisé une 
grande réunion « sous l’acacia » avec les familles 
et tous les habitants de l’oued… vidé le pickup… 
Et l’école est née…

Ehini, une jeune femme qui avait déjà ensei-
gné a assuré les premiers cours jusqu’au retour 
d’Asso, qui en est devenu directeur pour de 
nombreuses années jusqu’à son départ.

Notre 4x4 brinquebalant réussit in extremis 
après plusieurs pannes à nous ramener dans 
l’avion de retour du FIMA… On m’a installé à 
coté d’un japonais enthousiaste, dont les genoux 
étaient couverts d’une collection extraordinaire 
d’artisanat touareg : des bijoux en argent, des 
objets en cuir… et qui voulait tout savoir sur ce 
peuple Touareg qu’il avait découvert au cours du 
festival… et sur son désir d’école ! C’était Kenzo 
Takada le grand créateur qui avait fait défiler sa 
nouvelle collection au FIMA !

Alors on a causé du peuple Touareg, de ses 
origines, de son actualité, de la fin des caravanes, 
des sècheresses, de la rébellion, de la paix enfin 
retrouvée et du mode de vie nomade qui 
s’éteint… et des petits papiers pour créer une 
école… en survolant le grand Sahara, la Méditer-
ranée puis la France…

de Galelo

Kenzo s’est passionné pour ce système qui 
apporte la scolarisation dans un monde où l’état 
ne se donne pas les moyens de financer la scola-
rité des nomades. L’intérêt de ces « écoles 
nomades » tient au fait que les élèves partagent 
la vie traditionnelle et les savoirs de leurs 
parents mais ont en plus la chance extraordi-
naire de pouvoir aller à l’école pour s’ouvrir au 
reste du monde, prédateur de leur mode de vie 
et de leur culture. Sans ces « écoles nomades », il 
faut aller en ville et abandonner cette étonnante 
adaptation au monde saharien. Et aller en ville 
quand on ne possède que quelques chèvres… 
c’est venir grossir un bidonville !

Et l’on s’est posé à Paris…
Au moment de sortir de l’avion, Kenzo m’a 

serré la main en disant, « Luc, j’aime bien cette 
histoire et les créations artistiques de ce peuple 
me touchent, puisque cette école existe : tu peux 
compter sur moi, chaque année, je soutiendrais 
une classe… et on va organiser la première 
grande fête de soutien de Galelo avec tous nos 
amis et tous les participant du FIMA ! »

Et ca fait 20 ans cette année ! Et cette année 
encore Kenzo vient d’envoyer sa contribution… 
Et la rentrée scolaire à Galelo a pu avoir lieu, 
grâce à Kenzo, vos cotisations, le soutien de la 
commune de Saint Mandé, une subvention du 
Conseil Général du Val de Marne pour organiser 
un échange avec de jeunes Touaregs de Galelo et 
les petits bénéfices de nos soirées de soutien !

Merci encore pour ces derniers nomades 
sahariens qui peuvent ainsi accéder à l’école et 
partager notre monde tout en connaissant celui 
de leurs aînés.

  
Luc Federmeyer, président

Ci-dessus, à gauche : Kenzo Takada, 
Tihina Atchoua, Thierry Gaumard, 
Ahmoudou Ousmane, Luc Federmeyer. 

Ci-dessus à droite : Adahaya Katli 
et son fils Kenzo ! 

mailto:lucfedermeyer@ free.fr
http://amaniman.free.fr
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Comme la région est toujours classée « Zone 
Rouge » par le MAE, presque plus aucun fran-
çais ne peut s’y rendre et depuis 7 ans nous 
n’avons pu aller sur place. Seuls militaires et 
exploitants miniers y ont accès. Les échanges 
ont donc grandement diminué entre nos deux 
mondes.

Cette invitation dans le cadre de la semaine 
de la Solidarité Internationale est l’une des très 
rares fenêtres qui permettent encore le dialogue 
entre nos deux mondes, préservant les liens 
laïques et citoyens qui nous unissent et évitant à 
la chape d’obscurantisme de tomber. Elle leur 
offre une vision réelle de la vie en France loin 
des clichés d’un monde doré.

Dans le cadre de la Francophonie, ces jeunes 
élèves touaregs peuvent choisir la filière diplô-
mante et prendre les « armes culturelles » de la 
scolarisation qui leur permettront de s’adapter 
et de survivre aux grands changements qui 
secouent leur société traditionnelle, comme ils 
se sont toujours adaptés aux rigueurs du milieu 
saharien…

Le 16/11 à Aubenas, « Image et paroles d’Afrique » 
dans le cadre du festival des Solidarités en par-
tenariat avec Ardeche Afrique Solidaires : Pro-
jection de deux films de Luc Federmeyer « A 
l’école Nomade » et « Menilmontant Agadez, 
d’une école à l’autre » en présence de Baye Moc-
tar et Axel Denis Linton, adhérente fondatrice : 
débat, rencontres et repas de soutien !

Plusieurs concerts de soutien à Galelo furent 
organisés à la Salle des Fêtes de la mairie de 
Saint Mandé avec Toulou Kiki et ses musiciens 
Touaregs http://kelassouf.com/, la chanteuse 
Débora Russ (https://www.youtube.com/
watch ?v=QsGDk6g8bvk) et le groupe « Les 
Miettes » avec Sebastien Bironneau et Ariane 
Lysimaque (http://lesmiettes.org/).

En 2016, nous avons obtenu une subvention de 
3000 euros de la réserve parlementaire de Lau-
rence Abeille députée EELV de notre circons-
cription.

Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité 

Internationale, en partenariat avec « Un 
Notre Monde » et le Service jeunesse du Conseil 
Général du Val de Marne, nous invitons deux 
élèves de Galelo en France.

La jeune fille n’a pas réussi à obtenir ses 
papiers d’identité … mais Baye Mohamed Moc-
tar, jeune ambassadeur de Galelo est venu !

Ancien élève de l’école nomade Touareg 
d’Egerwey, à coté de Galelo, il est invité en 
France pour représenter les siens, créer des 
échanges, vivre des rencontres interculturelles, 
animer un évènement-soirée de soutien et 
entretenir les liens de solidarité avec nos adhé-
rents et partenaires qui permettront de conti-
nuer à financer leur école !

Il a réussit une licence de Logistique à l’uni-
versité de Niamey et souhaite poursuivre ses 
études en Europe. Quelqu’un verrait-il une pos-
sibilité pour l’aider à réussir ce projet… ?

I l  était une fois… dans l ’Oued

free.fr
http://amaniman.free.fr
http://kelassouf.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QsGDk6g8bvk
https://www.youtube.com/watch?v=QsGDk6g8bvk
http://lesmiettes.org/
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Cette année encore, la rentrée scolaire à eu 
lieu le 1er octobre, « en brousse » dans l’école 
nomade touareg de Galelo que nous soutenons 
depuis 20 ans, avec 61 enfants Touaregs.

En ville, à Agadez, 20 collégiens et lycéens 
parrainés vont reprendre les cours du CEG Taga-
ma et d’autres centres de formation profession-
nelle. Ils sont hébergés dans 2 foyers (garçons et 
filles) qui sont cogérés avec l’ « Ecole des sables ».

A Niamey trois jeunes ex-bergers entament 
leur vie d’étudiants à la fac en droit et en journa-
lisme.

Pour les enseignants, le besoin de formation 
se fait sentir :

Recu d’Adahaya, le directeur de l’école :
Une autre formation nous est nécessaire : le complexe Tina 
d Agadez propose aux directeurs 1 ordinateur portable et 
une formation en informatique. Le tout à 200000 F… CFA !

Recu de Bakri, coordinateur des foyers à Agadez :
Merci, je suis entrain de monter un dossier pour la 
demande d’une formation.. J’espère qu’on aura le 
financement. Je vs l’envoie dès possible. Là je viens de 
suivre une formation de directeur qui a duré 5 jours. C était 
bien. Mes meilleurs vœux pour 2018

Nous vous transmettons les vœux de Bakri :
Bonjour Luc,
Tout d’abord nous tenons à remercier l’association « Il était 
une fois dans l’oued » aux membres et adhérents et en 
particulier à son président Mr Luc Federmeyer et aux 
généreux donateurs.Plus précieusement à Mr Kenzo qui 
nous à soutenu pendant des années.Par ces temps 
mémorables du saint christ et de partage, Nous profitons 
encore une fois de plus à venir en aide la scolarisation des 
enfants touaregs des massif de l’Air combien fois plus 
nécessiteux. Nous vous adressons nos meilleurs vœux de 
fin d’année.

Que l’école fleurisse… !
Joyeuses fêtes
Bakri

La promotion 2017 En haut : un élève de Galelo ; ci-dessus : la cantine

free.fr
http://amaniman.free.fr
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de Galelo
Un message recu sur la page facebook de 
l’association :
Bjr Luc c’est Kristien le frère à Asso basé à NY.
Permettez moi de vous faire une proposition des noms 
d’élèves pour le voyage en France de cette année. Fille : 
Oumatcho Inad elle passe en terminale. Ahmed Sidi il est 
en seconde. Par ailleurs, j’ai pris en charge Ahmedou 
Gousman et Ahmed Tapha tous ex élèves de GALELO.
Ahmedou poursuivra ses études à l’université de Niamey 
en fac de droit. Ahmed Tapha je lui payerai les frais de 
scolarité ds un lycée privé ici à NY. il a été renvoyé pr 
insuffisance de travail, je pense pouvoir l’encadrer pour kil 
obtienne son parchemin.
Doléance : si votre Associations peut m’aider 
financièrement ça me soulagerait bcp, j’ai trois enfants ki 
étudient, deux au niveaux sup et une au primaire. 
Finalement j’aurai 5 enfants en charge pour un salaire de 
fonctionnaire, c’est vraiment la mer à boire. Si vs ne pouvez 
rien je sers la ceinture et je tire la langue. Je ne cesserai de 
remercier votre associations pour les efforts humanitaires 
kel a réalisé chez nous. Merci.

Parrainages :

4 garçons et 4 filles qui, après avoir suivi 
l’école nomade Touareg ont réussi leur exa-
men d’entrée en 6e en juin dernier vont donc 
pouvoir entrer au collège à Agadez. Nous leur 
cherchons des parrains prêts à s’engager pour 
verser 30 euros par mois afin de couvrir 
leurs frais dans les 2 foyers d’Agadez avec les 
autres collégiens et lycéens. L’association 

« L’école des sables » basée à Vanves offre 
aussi des parrainages.

Aucune réponse du ministère de l’éducation 
à notre demande de reconnaissance par l’état de 
l’école…

Cette année encore les échanges scolaires 
continuent. Le Collège Stendhal de Grenoble où 
Céline Lassere, enseignante est le pilier de ces 
échanges qui se pérenisent depuis plusieurs 
années entre nos élèves et des élèves français. 
D’autres établissements scolaires mettent en 
place de tels échanges, si vous êtes enseignant 
n’hésitez pas….
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I l  était une fois… dans l ’Oued

A gauche : Baye au collège  
de Grenoble.

 
A droite en haut : la lettre de  

la classe de Caroline Khaufold  
au Luxembourg ; 

et en bas : la lettre de Luca  
à Saint-Mandé. 

mailto:lucfedermeyer@ free.fr
http://amaniman.free.fr
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À la Mairie de Saint 
Mandé, grâce à qui nous 
avons pu éditer La 
Gazelle, à Christel Forlini  
et à Claire Luxey qui l’a 
illustrée et maquettée.

Remerciements

Nous restons confiant pour que cette année 
encore le grand couturier Kenzo –cofondateur de 
l’école- apporte son support. La subvention de la 
Mairie de Saint Mandé est aussi vivement atten-
due. Christel Pernet et les Puits du désert nous 
apportent aussi ponctuellement leur soutien : 
Accueil de nos « Ambassadeurs » pour découvrir 
la neige du Grand Bornand et soutien du projet de 
bac d’une élève Oumatcho dans un lycée privé.

Les projections de soutien du film « Menil-
montant Agadez, d’une école à l’autre » et « Des 
Touaregs à Paris » devraient aussi contribuer 
comme chaque année, au financement du projet. 
Peut être pourriez vous, cher lecteur, - oui, vous, 
autour de vous- trouver une puissance invitante 
pour une telle projection-débat de soutien ? Une 
mairie, une école, une fondation…

Un dossier est à télécharger sur le site :
http://amaniman.free.fr

Comme tous les ans, un budget de 10 000 euros 
est à trouver pour le fonctionnement de Galelo : 
défraiement des enseignants, cantine pour tout 
le monde, frais de scolarité et petit équipement…

Nous cherchons du soutien pour rédiger des 
dossiers de demande d’aide auprès de Fonda-
tions, bailleurs de fonds… Saoudatou Sow se 
propose de s’y mettre avec son master 2 en 
Communication.

Il faudrait vraiment une moto pour 
l’école (désenclavement, urgences…). Mohamed 

Akotey  a dit qu’il participerait, nous cherchons 
encore des participant à cet achat très utile.

Voici un extrait de notre contribution 

mensuelle à Galelo :

Défraiements de deux enseignants
Adehaya Katli (à 50 % avec l’Ecole des sables) + 
Bakri Bata : 210 €/mois
Défraiements du personnel de service de l’école : 
Bache, Maïmouna et Ghissa 60 € /mois
Cantine classe Bakri + classe Adahaya : 
230 € /mois
Frais de matériel scolaire table-bancs, tableaux 
noirs, livres… 1000 € / ans

Plus : actions ponctuelles en matière d’aide à la 
santé, d’aides à la communauté de Galelo sous 
forme d’achats de céréales en période de séche-
resse, de soutiens de santé personnalisés, de 
prise en charge de stages de formation pour les 
enseignants, d’achat de chèvres pour relancer le 
cheptel, de micro-crédits, de frais de réparation 
des bâtiments de l’école et du système d’accès à 
l’eau (puits et forage, château d’eau, adduction et 
sanitaires…)

Et encore grand merci à nos adhérents qui 
continuent de soutenir ce beau projet qui n’exis-
terait pas sans leur généreuse solidarité. N’hési-
tez pas à renvoyer votre bulletin d’adhésion et 
votre cotisation sans laquelle rien n’est possible.

Nos soutiens

Gaïcha Atchoua élève 
infirmière et Bakri, 
coordinateur des foyers 
d’élèves de Galelo à Agadez 
avec Agnes B. 

Cette année encore, les 
enfants de Galelo espèrent  
le soutien du Fond de 
Dotation Agnès B !!  
« Tara », en Tamachek, se 
traduit « Amour » !

Un message de Niamey :
Bien à vous tous, vous qui avez 
pensé à mon village. Vous qui 
avez fait violence sur vous-même 
pour aider financièrement et 
matériellement, les enfants de 
mon bled. Un village jadis 
inaccessible, victime des caprices 
de la nature et l’abandon de l’état, 
Galélo était un trou où vivaient 
des gens presque à l’état nature. 
Engouffrée dans la misère totale 
et enroulée dans l’ignorance la 
plus obscure. Depuis l’avènement 
de l’école de Galélo, en 1998, bien  
des choses ont changé dans le 
bled. Commencée dans des 
huttes, l’école est aujourd’hui en 
matérieaux définitifs, je peux 
affirmer, sans aucune exagération 
que c’est la plus belle école 
nomade de la région, tout y est : 
les classes, les dortoirs, le 
magasin, la cuisine, l’installation 
électrique, les panneaux solaires 
(malheureusement volés ou 
saccagés), un forage. Vraiment 
c’est une merveille. Il est vrai que 
le résultat esconté n’est pas 
atteint mais il est loin d’être 
décevant.
Galélo est devenu le village qui 
compte le plus grand nombre 
d’enfants instruits dans la zone de 
Tamazlac. Nous avons un nouvel 
étudiant, une fille qui a obtenu 
son diplôme de santé trois ans 
après le BEPC donc équivalent du 
bac aussi, sans compter plusieurs 
BEPC et autres diplômes d’écoles 
professionnelles. Nous pensons 
très sincèrement que les généreux 
donateurs dont M. Kenzo n’ont 
pas jeté l’argent par la fenêtre. 
Tout le village se joint à moi pour 
vous dire merci. 
Moi je ss ressortissant du village,  
je suis actuellement en service à 
l’université Abdoul Moumouni, en 
qualité de bibliothécaire et chargé 
de mission auprès du cabinet du 
P.M. Alfandjir Kristien.

mailto:lucfedermeyer@ free.fr
http://amaniman.free.fr
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LA GAZELLE

LES ENFANTS DE GALELO ONT BESOIN DE VOTRE SOUTIEN !
Nous avons besoin de vos adhésions pour faire fonctionner l’école.

Les enfants de Galelo comptent sur vous, envoyez un don à :

IL ÉTAIT UNE FOIS… DANS L’OUED - 20 rue Jeanne d’Arc - 94160 Saint Mandé, avec ce coupon :

 BULLETIN D’ADHÉSION  Pour l’année scolaire 2018-2019

Avec l’association 1901 « IL ÉTAIT UNE FOIS… DANS L’OUED »,
je veux aider à la création et au fonctionnement d’écoles nomades au Niger par un don de :
Membre adhérent don à partir de 10 euros  ...............€
Membre bienfaiteur don à partir de 200 euros  ......... €

Je règle mon don par : ❏ Chèque bancaire ou postal ❏ Virement bancaire
Prénom ................................................................Nom ..................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................................
Téléphone ............................................................E-mail ..........................................................................................................

Signature :

 Renvoyez-nous rempli (avec une enveloppe timbrée) ce reçu fiscal qui vous permet de déduire vos dons de vos 
déclarations, nous vous le retournerons certifié :

 

IL ÉTAIT UNE FOIS… DANS L’OUED
AIDE À LA CRÉATION D’ÉCOLES NOMADES AU NIGER

Association 1901 20 Rue Jeanne d’Arc 94160 Saint Mandé France
Publication Journal Officiel du 31 octobre 1998 Déclaration Préfecture Val de Marne N° : 0942016058

Association à but non-lucratif reconnue d’utilité publique sous le N° : 1365

RECU FISCAL N° :

Reçu de (Prénom, Nom) :  ..............................................................................................................................................
Adresse postale :. ...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
La somme déductible fiscalement de (chiffres et lettres) : .........................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Mode de versement (chèque, virement, numéraire) :  ................................................................................................

Avec tous nos remerciements,
Saint Mandé, le

✁

✁

✁

de Galelo
c.

 lu
xe

y

Nous avons le projet de revenir à Galelo cette 
année, d’y organiser un voyage en petit groupe afin 
de faire un film sur les 20 ans de cette aventure. 
Nous voulons montrer l’évolution du contexte et 
du nomadisme dans la région, les nouvelles aspira-
tions des jeunes... Le retour du tourisme est quasi 
nul alors qu’en 2006 il y eut plus de 5000 voya-
geurs ! Le tourisme saharien lorsqu’il est bien pen-
sé est pourtant un secteur clé du développement 
qui offre une grande résilience dans des régions 
parfois troublées où l’étranger devient inconnu... 
Et quand on ne se connait pas, on est tenté d’avoir 
peur. La peur est le fond de commerce de l’obscu-

rantisme et du fanatisme. Les échanges internatio-
naux offrent un potentiel très peu soutenu par nos 
autorités dans l’Aïr/Ténéré/Agadez, alors que les 
apports sociaux, culturels et financiers qui en 
résultent sont immenses !
La Solidarité Internationale est indispensable, 
mais l’Aide au Développement est-elle un accom-
pagnement ou un formatage ? Et quand doit elle 
prendre fin ? 
Aider l’Autre, bien sur, mais surtout pas pour le 
formater à notre image, plutôt pour lui donner le 
petit coup de pouce qui lui permettra d’être l’au-
teur de son projet de vie.

mailto:lucfedermeyer@ free.fr
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