
 
Aide à la création d'écoles nomades au Niger 

 
 

LA GAZELLE DE GALELO   automne  2008  ☺ 
 

  

Hadidja,  mère de Moussa Wadan, élève de Galelo au collège  

 
L’école nomade Touareg de Galelo va fêter ses dix a ns d'existence, mais 

elle traverse actuellement une phase critique et a besoin de votre aide.  
 
La situation de guerre civile qui perdure depuis fé vrier 2007 dans la 

région d’Agadez et l’état d’exception décrété par l e gouvernement actuel, 
interdisent la zone à toute communication, et entra vent le travail des 
associations. 

 
 La vie semble paralysée en brousse comme en ville.  Les denrées de 

première nécessité sont devenues hors de prix, la t erreur règne pour les 
populations civiles prises en otage entre les actio ns du MNJ, et les forces 
armées nigériennes. 

 Le conflit s’ancre dans une escalade belliqueuse.  
 
Il est hors de question pour nous de prendre positi on face à un conflit 

dont nous ne percevons que des rumeurs et qui nous semble tellement 
instrumentalisé, les enjeux économiques et stratégi ques étant multiples.  

 
Une chose paraît certaine : la France extrait 60 % de l’uranium censé 

garantir son « indépendance énergétique » dans la r égion. Cette richesse minière 
ne fait pas le bonheur des populations nomades ou s emi nomades qui vivent sans 
aucun titre de propriété depuis des générations sur  ces territoires convoités.  

On parle d’épuration ethnique… L’équilibre qui semb lait exister depuis les 
années 1995 et la signature des accords de paix ini tiés par Mano Dayak est 
rompus.  

L’exploitation des gisements d’uranium de la région  nord d’Agadez, face à 
la flambée des cours et à l’épuisement des ressourc es pétrolières, se fera, sans 
aucun doute. 

 
Pour les populations autochtones, le Niger devra me ttre en place un droit 

du sol ancré sur des utilisations coutumières tradi tionnelles, assorti de 
dédommagements attribués aux populations expropriée s. Mais quand l’exploitation 
minière aura tari et pollué leurs aquifères et déva sté leurs pâturages, que 
deviendront-ils ? 
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Ce 5 novembre 2008, nous venons d'apprendre par sms  que le père d'un élève 

de Galelo, le petit Mohamed, vient de sauter sur un e mine! Que faire? La 
situation, aussi dramatique et incontrôlable soit-e lle, doit-elle changer 
quelque chose à notre projet d'aide à la scolarisat ion ?  

Le rôle des associations face à un conflit armé est -il à reconsidérer ? 
Physiquement, il est impossible, interdit, de se re ndre sur place, mais l'école 
a réussi à fonctionner cette année, même si des par ents sont partis se cacher en 
brousse avec leurs troupeaux.... 

  Le désir de la population de Galelo de scolariser  ses enfants perdure. 
Mamane et Aboubakar n'ont pas réussi le brevet. Ils  sont les premiers de Galelo 
à entrevoir cet objectif. Aboubakar, l'un des meill eurs éléments de tout le 
collège depuis 4 ans, a même été refusé de redouble ment! Notre intervention 
auprès du proviseur semble avoir permit leur réinté gration. 

Les 6 élèves postulant à l'entrée au collège, toute  la classe de CM2, ont 
été recalés à l'examen d'entrée. Nous n’allons pas les abandonner dans ce 
contexte dramatique. Les années précédentes 100% ét aient admis! Les parents 
d’élèves, les élèves et les instituteurs sont prêts , l’école ne demande qu’à 
soutenir leurs espoirs de futur meilleur.  

 
Une grande amélioration des conditions de vie et d’ étude est prévue : Pour 

rendre productif le forage réalisé grâce au soutien  de la Fondation France 
Libertés - Danielle Mitterrand et l’association Atl ick , le projet d’adduction 
d’eau de l’école avec une pompe solaire, un château  d’eau, un jardin irrigué et 
un bloc santé équipé  est financé par le Conseil Général des Hauts-de-Se ine, 
Coopération 92 . Le chantier débutera dès que la situation le perm ettra. Les 
budgets sont prêts, les dédouanements effectués, le s prestataires d’Agadez 
attendent le feu vert.  

Fanou, un jardinier bio ardéchois membre du réseau Kokopelli, une équipe 
de militants qui au travers de leurs actions œuvren t pour la cause de la 
biodiversité et de la préservation des semences, se ra maître d'oeuvre de la mise 
en place du jardin. 

 
Cette année, l’organisation du soutien aux collégie ns(ne)s, parrainés à 

Agadez par les associations, a reçu elle aussi un c oup déloyal. Le directeur et 
fondateur de l’école de Galelo, Mr. Asso Gresar a é té emprisonné  suite à un 
attentat contre la gendarmerie d’Agadez, en face de  laquelle il habite ! Aucune 
charge n’est retenue contre lui, mais il croupit sa ns jugement depuis janvier 
dans une prison civile à 1000 km de chez lui et de son lieu de travail : l’école 
de Galelo ! C’est honteux et inqualifiable dans une  démocratie, mais c’est ainsi 
au Niger. Le coût d’un avocat, sans qui le dossier ne peut avancer, est de plus 
exorbitant : 3 à 4000 €.  

 

 
  Asso devant sa tente en famille 
 

Asso continue à diriger l'école et le foyer d'Agade z depuis sa 
cellule et avec l'appui de Moussa, un jeune mathéma ticien, ainsi que 
notre ami Albichir. Mais les résultats scolaires de s collégiens du CEG 
d’Agadez ont montré cette année une très nette régr ession. Comment ne pas 
le comprendre quand une ville est sous une telle te nsion ? L'arrestation 
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arbitraire d'Asso a déboussolé tout le monde et acc entue la psychose 
qu'éprouvent les collégiens qui entendent chaque jo ur parler de faits de 
guerre dans les oueds où vivent leurs familles... L e moral est en berne, 
mais la chance qui est à leur portée ne doit pas êt re négligée. Et la 
possibilité de continuer sur une filière diplômante  doit être encouragée. 

 
Le projet d’école nomade dépend de la volonté des a dhérents et des 

associations qui le soutiennent : Il était une fois dans… l’oued, L’école 
des sables, Niger vivant, Paris-Galelo, Atlik, Les puits du désert, le 
Collectif Citoyen de Dieulefit, la Mairie de Saint- Mandé, la Fondation 
France Libertés Danielle Mitterrand, le Conseil Gén éral du  94, 
Coopération 92  ainsi que des membres bienfaiteurs au premier rang  
desquels Mr. Kenzo Takada. Qu'ils en soient remerciés ! 

 
 

      
           Kenzo et la guitare offerte par les jeunes Touaregs                                       Avec Danielle Mitterrand 
 
 
Cette année encore nous cherchons à organiser des soirées de soutien  à 
l’école nomade Touareg de Galelo pour trouver les m oyens financiers 
permettant de défrayer les enseignants, acheter le matériel éducatif et 
scolaire, assurer la cantine, la pharmacie etc....  
Nous cherchons des structures invitantes pour y org aniser ces soirées de 
soutien  comme des centres Culturels municipaux, des réseau x Clubs-
Services.. En connaissez-vous? 
La venue en France des jeunes Touaregs de Galelo in vités par le Conseil 
Général du Val-de-Marne à donné lieu au tournage d' un film de 42 mn.: 
"Des Touaregs à Paris" de Luc Federmeyer et Nathali e Charles, qui 
s'inscrit dans la durée de l'échange avec des jeune s Français de 
Ménilmontant. Il a été présenté à Dieulefit le 12 o ctobre. 
Une soirée de soutien  peut s’organiser ainsi :  
- Accueil du public autour d’une exposition photo , d’un bar de soutien  et 
d’une exposition vente d’artisanat Touareg .  
- Projection des films : le 52 mn. sur le voyage des jeunes Français dans 
l'oued Galelo puis le 42 mn. sur le voyage des jeun es Touaregs en France. 
- Débat  avec la salle et les intervenants invités (jeunes,  adhérents, 
Touaregs présents…) Discussion informelle, musique Touareg … 

Merci à tous et en souhaitant une bonne rentrée sco laire et de 
meilleures conditions pour 2008-2009 aux élèves de Galelo ! 

 
       Luc Federmeyer, président 
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Des hauts et des bas       
 
Par Asso Gresar  Directeur Ecole Galelo, Camp Pénal de Kollo  Niger 
 
Bientôt dix ans qu'a commencé l'aventure de l'école de Galelo.  
On se souvient des moments difficiles mais aussi des moments de joie qui en font une histoire 
exceptionnelle pour ceux qui l'ont vécue. Elle s'inscrit dans la volonté d'émancipation d'une 
population oubliée du "pays utile". 
 Si l'école primaire est une réussite incontestable, il n'en est pas tout à fait de même pour nos 
collégiens. En effet, sur les dix élèves entrés en 6e il y a quatre ans, seuls deux ont tenté le BEPC 
cette année, et ont échoué. La principale raison étant la mauvaise qualité de l'enseignement à 
Agadez et surtout le contexte très particulier de cette année. Et nous sommes impuissants face à 
cette situation. 
On rêve d'avoir un jour notre propre collège à Galelo. En attendant, la priorité est d'apporter un plus 
important soutien scolaire à nos élèves. 
Aujourd'hui la région d'Agadez connaît une insécurité croissante, qui met en danger chacun d'entre 
nous, rendant  le travail plus difficile et notre responsabilité plus lourde vis-à-vis des enfants et de 
leurs parents qui nous font confiance. Nous avons dû fermer l'école de Galelo fin mars. Bien avant 
les enseignants et les élèves ne travaillaient plus que la peur au ventre.  
Au collège d'Agadez, si la peur est présente, les rumeurs permanentes ne favorisent pas l'intérêt 
pour les études. Les résultats à la fin de l'année ont été mauvais. Cette situation ne doit pas nous 
décourager. La communauté Touareg d'où sont issus nos élèves traverse aujourd'hui une période 
particulièrement critique de son histoire menacée par les multinationales avides de ressources 
minières.  Parmi les garçons et les filles que nous scolarisons se trouvent peut-être ceux qui 
défendront leur identité Touareg. Cela implique que le projet continue quelles que soient les 
difficultés. L'année scolaire 2008/2009 ne s'annonce pas facile au regard de l'année précédente 
particulièrement difficile dans la région d'Agadez en proie à une nouvelle rébellion armée.  
Mais il n'est pas interdit de croire en un avenir meilleur pour notre région.  
Nous avons besoin de tous nos amis.  
 
                      Asso 
          

 
      Les élèves de l'école de Galelo 
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Nouvelles de l'oued 

 

Même si nous avons obtenu des aides pour les infras tructures, nous 
avons beaucoup de mal à recueillir des financements  pour les frais de 
fonctionnement de l'école nomade : défraiements des instituteurs, cantine 
pour 150 personnes, frais de scolarité...  

 

 
  La cantine de Galelo 

 
La solution de nationalisation de l'école n'a pas a vancé, mais 

l'état se donne-t-il les moyens de financer les éco les de brousse ?   Nos 
réseaux amicaux s'épuisent après 10 ans de sollicit ation. La motivation 
des adhérents, sublimée par les voyages sur place, s'émousse car la zone 
est totalement interdite par l'état... 
 

 
Tempête de sable sur Galelo 

 
Le contexte politique rend encore plus difficiles l es relations 

avec Galelo, mais à travers l’équipe pédagogique en  place à Agadez, le 
lien persiste. Les mails et le téléphone passent en core, mais les 
nouvelles de brousse sont rares... Des familles se cachent, laissant les 
élèves à l'internat. 

Tarrhisat, mère de Mamane, Ahmoudou, Aghali et Ibra him et femme 
fondatrice du projet Galelo nous a quitté. Chez les  Touaregs, on ne parle 
pas des morts, alors on n'en dira pas plus. 
 Manon Harrois a obtenu une Bourse Jeunes  auprès du Conseil Général 
du Val-de-Marne pour un projet de coopération artis tique. 

Aux dernières nouvelles, bien que la saison des plu ies ait été 
insuffisante, une tornade a arraché une partie des structures du toit de 
l'un des bâtiments. Elbéchir, le tâcheron, s'est re ndu sur place pour 
estimer les coûts de réfection, heureusement notre partenaire Coopération 
92  devrait bientôt les financer. 
 

M. Mohamed Akotey, l'un des fondateurs de l'école d e Galelo et 
notre ami, a été nommé Ministre de l'environnement et de la lutte contre 
la désertification au Niger . Son choix est celui de la paix et nous en 
sommes solidaires. L'avenir du Niger est dans la dé mocratie. Il est 
important que soient enfin élus des représentants a u niveau des communes, 
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départements, régions, état. En 2009 auront lieu de s élections 
régionales, comme cela se fait en France, le pouvoi r local appartiendra 
aux élus, fin de l'omnipotence des gouverneurs nomm és par le pouvoir 
central.  

 

 
Mohamed Akotey, archéologue,  

Ministre de l'environnement et de la lutte contre la désertification 
 

La région d'Agadez était promise à un bel avenir éc onomique compte 
tenu de la richesse de son sous-sol. Une loi votée il y a deux ans 
prévoit que 15% des revenus de l'Etat, tirés de la vente des richesses 
minières, iront aux régions productrices des riches ses. En se basant sur 
cette loi, l'Etat a octroyé plus de 1 milliard de F CFA aux 15 communes au 
titre de l'année 2007.  En 2008 l'enveloppe sera be aucoup plus 
conséquente. Des communes comme In Gall se sont ret rouvées avec plus de 
70  millions de FCFA alors que leur budget réel tou rnait autour de 15 
millions de fcaf!  

En 2011, avec la mise en exploitation du gisement d 'uranium 
d'Imouraren par Areva, et celui d'Azelik ainsi que le pétrole par les 
chinois, les revenus des communes de la région vont  considérablement 
augmenter.  
 
 
Elles seront parmi les communes les plus viables du  Niger! La mise en 
place de tout ceci demande de la patience, mais les  premiers signes 
d'exécution de cette loi sont très encourageants.  

La violence ne résoudra aucun problème, au contrair e elle ne fera que 
détruire le tissu économique de la région. Il faut continuer à aider 
cette communauté dans le désarroi, justement parce que la situation est 
grave. 

Si l'on veut continuer à pratiquer un élevage famil ial, il faut pouvoir 
continuer à assurer la mobilité des troupeaux, gara nte d'un rendement 
économique et d'une préservation de la ressource na turelle.  
Comment concilier la nécessité de cette mobilité pa storale avec la 
fixation, même temporaire des familles, permettant la scolarisation, 
l'accès aux soins, aux dispositifs de soutien et à la participation 
citoyenne et politique ? 
 
Les jeunes générations scolarisées vont ouvrir au m onde ces populations 
marginalisées, leur permettre d'inventer leurs nouv elles réponses aux 
contraintes comme aux opportunités de ce qu'on appe lle la mondialisation, 
tout en préservant les cultures et les savoirs fair e ancestraux des 
nomades.  
Les enjeux de cette société touarègue sont clairs e t vont démontrer sa 
capacité d'adaptation, de survie ou sa disparition face aux besoins 
économiques des puissances riches, comme la France,  qui veulent pouvoir 
disposer de toujours plus d'énergie, issue du nuclé aire.  
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Pour que perdurent les campements touaregs et que c ette société ait un 
futur, il faut permettre aux jeunes de devenir les cadres qualifiés de 
l'état dans lequel ils sont aujourd'hui.  
 
En parrainant des jeunes motivés, vous apportez un soutien que n'a pas su 
donner l'état à ces populations marginalisées par l es sécheresses 
successives, les rebellions armées, et maintenant l a convoitise que l'on 
porte aux richesses minières de leurs territoires.   

 
      Comme disait Mamane Garba, élève de la premiè re génération 
d’écoliers de Galelo, au collège à Agadez : « - Ce qui compte, c’est ce 
qu’on est, pas ce qu’on n'a pas ! » 
 
 
 
 
 
 

   
    Lili Hanjar CI-CP      Hadehaya Katli CE 1 - CE 2        Mohamed Issiguid  CM 1 - CM 2  
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Paroles d'élèves !  
 
    Mamane Garba, élève de 3ème., lettre à sa marraine 
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      Mamane et Tharisset en famille 
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Lala Hamidane, élève de 5ème B, lettre à sa marraine 
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LES ENFANTS DE GALELO ONT BESOIN DE VOTRE SOUTIEN, 

MERCI POUR EUX ! 
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La voix d’une marraine…   Témoignage 
 
Être parrain ou marraine, ce n’est ni anodin, ni anecdotique. Encore moins l’histoire de faire une bonne 
action ou de s’acheter une conscience… 
Être parrain ou marraine c’est s’engager financièrement, moralement et affectivement. C’est un acte 
de foi en l’autre. C’est accepter qu’une personne, jusqu’alors totalement étrangère, entre dans votre vie 
et en fasse partie. C’est jeter un pont entre deux rives….Tisser lentement, patiemment une relation 
faite de joies mais aussi de frustrations…Lenteur du courrier, résultats scolaires parfois décevants, 
questions posées restées sans réponses, sans parler de l’abstraction physique de la relation : ne pas 
pouvoir se voir ou se parler de temps en temps….Toutes ces choses qui peuvent décourager et nous 
amener à douter de l’utilité de notre engagement. 
Dans ces moments de confusion et de doute, il suffit de porter son regard un peu plus loin, au-delà de 
la mer et des sables pour croiser celui de cet(te) enfant qui nous a fait confiance un jour et que nous 
ne devons pas décevoir. 
Il y a cinq ans, lorsque l’Association m’a proposée de « parrainer » un enfant de Galelo afin qu’il ou elle 
puisse poursuivre ses études à l’internat d’Agadez, j’ai dit oui… 
C’est ainsi que Tihina est entrée dans ma vie et a pu intégrer le Collège à Agadez pour y démarrer ses 
études secondaires. Malgré des conditions d’études très aléatoires, elle y a passé sa 6ème, sa 5ème puis 
sa 4ème année… 
Aujourd’hui des évènements indépendants de notre volonté font que l’histoire va peut-être s’arrêter là. 
La rébellion Touarègue au Nord Niger a engendré une situation chaotique et désorganisé toute la 
région. Certaines familles nomades ont dû fuir leurs terres et se réfugier dans les montagnes pour 
sauver leurs vies….Les collégiens à Agadez ont vu leur instituteur emprisonné de façon totalement 
arbitraire, entre autres exactions…Quelques-uns ont pu rejoindre leurs familles cet été, d’autres ne 
savent pas où leurs familles se trouvent….Fortement déstabilisés par ces évènements, nombreux sont 
ceux qui ont « raté » leur année scolaire. Comment leur en vouloir ??? 
Tihina, ma filleule, fait partie de ces jeunes collégiens qui ne sont pas « autorisés » à reprendre leurs 
études à l’internat d’Agadez au mois d’octobre….Question : que va-t-il advenir d’eux ?….. 
Que devient Tihina, où est-elle, que fait-elle, est-elle en bonne santé ? 
J'espère avoir bientôt des nouvelles de ma filleule. En attendant, je dois faire avec ce sentiment 
d’impuissance qui fait un peu mal, là, du côté du cœur… 
 
… « Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l’oublier. Tu deviens 
responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose… 
- Je suis responsable de ma rose… Répéta le petit prince, afin de se souvenir. » 

St Exupéry 
Tihina est ma rose… ..      Jackie M. 
 
 

                 
         Retour de France pour Mamane, Tihina, Aghali  et Amina              Le bol de lait du matin 
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Action culturelle : Projet Jeune Conseil Général 94 en 2007:  Le projet Love Theater, 

des ateliers de théâtre au Maroc. 
 

                       
                       L’école de Diabet     L'équipe franco-marocaine 
 
Au printemps dernier, nous avons enfin pu réaliser le projet « Love Theater » grâce entre autres (et 
tout particulièrement) au soutien de l’Association « Il était une fois… dans l’oued » et des Bourses 
Jeunes du Conseil Général du Val de Marne. Nous sommes parties dans le Sud marocain, à côté 
d’Essaouira, à Diabet plus exactement. 

Au départ, c’était à Galélo au Niger que nous devions partir, il a presque deux ans. Cette école, 
née du fruit d’une amitié, d’un engagement humain et soutenue, ensuite, par de nombreuses actions 
pédagogiques, était pour nous, un partenaire idéal. Habitués à ce genre de projets, les enfants de 
Galélo ont reçu notre courrier avec enthousiasme. Mais les circonstances politiques nous ont obligées à 
renoncer à cette destination, à contrecœur. 
Côtoyer, partager, vivre ensemble.  

C’est finalement dans l’école de Diabet, avec ses trois classes que nous sommes allées passer 
trois semaines. Nos ateliers de théâtre ont été accueillis au printemps comme une bouffée d’oxygène. 
- Quatre murs : nous avons trouvé une école sans électricité, sans eau, ayant pour cour de récréation un 
terrain en pente, de poussière et de cailloux… Ils manquent de tout ! L’école compte sur le courage des 
profs et l’entraide des habitants pour assurer son bon fonctionnement. Apparemment, l’Education 
Nationale Marocaine n’a pas les moyens d’apporter aux écoles rurales les conditions matérielles 
minimums pour le confort nécessaire aux enfants afin de pouvoir se former (autrement dit, pour être 
apte à savoir s’adapter aux réalités actuelles). 
- Une école en panne : la majorité des enfants ne continue pas leurs études après 12 ans. Comment ne 
pas comprendre cet abandon si l’on considère ce que l’école leur a donné ? La misère les pousse à 
renoncer aux études, la possibilité de travailler et de gagner tout de suite de l’argent est plus 
attractive que cette école figée dans une époque révolue, dans un autre siècle, si loin du Maroc 
moderne et des clichés des prospectus pour touristes. Je peux comprendre la déception d’Abdel Ali, 
l’instituteur, lorsqu’il a vu un de ses anciens meilleurs élèves pousser une carrossa pour les touristes en 
centre-ville… 

Si Galélo nous paraissait une destination idéale pour notre projet, nous avons mesuré à quel 
point d’autres enfants, vivant dans des pays pourtant voués à une tout autre dynamique (évolutions 
démocratiques récentes encourageantes, situation économique en expansion), avaient besoin de projet 
comme le nôtre !  

Il y a un travail énorme à faire. Dans la plupart des cas, ce sont les associations qui agissent 
concrètement sur le terrain, comme Afoulki, qui nous a servi d’intermédiaire avec l’école. Ce sont elles 
qui font avancer la situation grâce à un suivi sur le long terme permettant d’évaluer l’évolution des 
besoins et des attentes des élèves.  

C’est aussi à travers des échanges internationaux que ces enfants et ces instituteurs trouvent 
actuellement les moyens de dynamiser leur école.  
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Apprendre et créer : imaginer une fable, inventer un univers, refaire le monde.  
Tous les jours, pendant presque trois semaines, nous étions avec les 5e et 6e (nos CM2 et 6e 

françaises). Ils passaient une demi-journée avec nous, autrement dit, toute leur journée à l’école, mais 
d’une manière différente. Nous poussions les tables et nous avions notre scène. Rapidement, les 
enfants sont entrés dans la ronde. Chaque séance commençait par les mêmes rituels : concentration, 
relaxation, positionnement du corps et de la voix avec le groupe et dans l’espace. Puis, ils s’essayaient 
chaque jour à de nouvelles activités d’expression, d’interprétation. Tous ces ateliers ont abouti sur un 
spectacle, lui-même issu de l’histoire de cette rencontre, créé de toute pièce avec ce qu’ils nous ont 
offert. Nous avons passé des moments émouvants, très enrichissants pour tous.  

Rébecca et Anissa organisaient pour la première fois des ateliers pour partager leur passion du 
théâtre, leur goût pour le jeu et leur fantaisie créative. De leur côté, les enfants ont vu arriver deux 
jeunes filles accompagnées de leur professeure, venues de France pour animer des ateliers.  
 

Une expérience comme celle-ci ne peut laisser indifférent.  
La vie ne peut pas continuer de la même façon.  

 
Pour ceux que le projet intéresse, lisez notre journal de bord et regardez nos albums photos à 

l’adresse suivante : 
http://lovetheater.hautetfort.com 

 
 

Projet Jeune Conseil Général 94 en 2008 : Manon Harrois 
 

Un regard croisé, 
un échange sur des motifs culturels, 

une réinterprétation de la forme du bijou traditionnel, 
un échange de savoir faire. 

Une métamorphose... 
à quatre mains 

qui fait naître des moutons à cinq pattes pour les plus anciens... 
rejetés puis adoptés! 

Je revisite sa créole, en la tordant, 
il sourit et prend plaisir à redécouvrir cette boucle. 

On imagine trois paires de boucles en une, 
par un système de combinaisons, de connections 

Il me défit, 
je lui propose une bague sans soudure et anneau qui emprisonne le doigt 

la forme vient du repas du midi... 
est née la bague "os de poulet" 

A partir de l'histoire et du nom d'un poinçon "titentawat" ("l'oeil de l'animal") 
et du système de la bague croisé à 2 têtes 

prends vie une bague à deux yeux: 
le sien et le mien. 
Ebene et argent 

...se combinent, s'alternent pour créer un motif simple de bague épurée, 
nue de toutes autres décorations. 
Noir et blanc composent ensemble, 

s'adaptent l'un à l'autre 
pour donner au bijou une histoire à raconter: 

celle d'un moment métissé. 
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Merci à tous, pour votre solidarité. Nous avons besoin de votre adhésion pour faire 
fonctionner l’école. Les enfants de Galelo comptent sur vous, envoyez un don à l’adresse 
suivante : IL ETAIT UNE FOIS... DANS L’OUED -  20 rue Jeanne d’Arc - 94160 Saint Mandé, 
avec ce coupon : 
�........................................................................................................................................................................... 

BULLETIN D’ADHÉSION 
Pour l’année scolaire 2008-2009 

 
 
Avec l’Association 1901 « IL ETAIT 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    →   ……… .   euros 
Membre bienfaiteur   don à partir de 200 euros →   …………   euros      
Je règle mon don par :  - Chèque bancaire ou postal  - Virement bancaire 
 
PRENOM - NOM.................................................……………………..............................................................  
ADRESSE.................................................................................................................................................. 
�TÉLÉPHONE—EMAIL........................................................................................................................ 
          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 : 
�.................................................................................................................................................................. 

I L  E T A I T  U N E  F O I S . . .  D A N S  L ' O U E D  
A I D E  A  L A  C R E A T I O N  D ' E C O L E S  N OMA D E S  A U  N I G E R  

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  
 

 
Éclipse à Galelo, mais le soleil est toujours revenu... 


