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      LETTRE N°5 
Villecroze le 29 mai 2012 

 
 

Bien Chers Adhérents, 
Chers amis et donateurs, 
 

 Nous venons par cette lettre vous donner des informations sur la situation au MALI et plus 
précisément de TANGOU. 
 

 Après le putsch militaire, le renversement du chef d'état et du gouvernement, il y a eu des 
agressions envers la société touareg blanche et des maisons ont été brulées. 
 Au nord la rébellion a pris de l'ampleur et s'est étendue sur une grande partie du pays. Depuis 
des groupes salafistes se sont installés dans les grandes villes du nord et renforcés par des hommes de 
l'AQMI (Al Quaida au Maghreb Islamiste) venus d'autres pays. Aujourd'hui la rébellion est à quelques pas 
de DOUENTZA.  
 

 A la suite de quelques exactions à DOUENTZA, Allassane a mis les 10 enfants entre les mains des 
villageois de TANGOU pour les protéger. Depuis, nous avons transmis 400 euros qui servent à nourrir avec 
un repas par jour les 52 enfants de TANGOU (dont les 10 enfants rapatriés ). 
 Une des 2 femmes, qui était payée à DOUENTZA pour s'occuper de ces enfants, continue sur 
TANGOU sans rémunération. 
 Malgré l'isolement de TANGOU et sous la menace des armes, des rebelles ont attaqué 
TANGOU, égorgé les dernières 5 chèvres/moutons, molesté le chef du village et l'instituteur, qui bien 
heureusement sont encore en vie (mais bléssés…). Le seul bien qui a été épargné c'est notre charrette avec 
les 2 futs et l'âne. 
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Aujourd'hui notre potager sur DOUENTZA fonctionne toujours et procure des légumes  aux enfants. 
L'instituteur a repris l'école bien que ne percevant plus de rémunération depuis février. 
 Le prix des denrées alimentaires a explosé en zone occupée. Pour cela, Allassane est reparti sur 
Bamako où il arrive à trouver à des prix bien moindre, acheter céréales, légumes secs, huile, sucre. 
Il a mis en place un réseau familial d'acheminement des denrées, par le bus de liaison entre BAMAKO et 
DOUENTZA il assure le ravitaillement semaine après semaine. 
 Nous avons pu envoyer 250 euros supplémentaires grâce à la vente de photographies. 
 
 A l'heure actuelle nous n'avons aucune visibilité, mais nous ne baissons pas les bras et nous 
continuons de préparer l'avenir : demande de subvention auprès du conseil général pour préparer les 
expositions futures, et bien sûr préparation de la rentrée scolaire. 
 
Information de dernière minute : 

 

 
 
 

VENEZ NOMBREUX NOUS SOUTENIR ET PARTAGER LES 3 THÉS DU DÉSERT ! 
 

A retenir aussi : 
 

 Expo / vente photos du Mali 
Vendredi 15 au jeudi 28 juin 2012 
ST. JULIEN LE MONTAGNIER :  
Office de Tourisme, salle expo Maurras, de 09h à 12h30 et de 15h30 à 18h00 
Vernissage le vendredi 15 juin 2012 à 18h00 

 
 

Concert avec KOUDEDE 
et ses musiciens 

 

Samedi 16 juin 2012 
 à 19h00 

 
Cours Théodore Bouge, 83690 

Salernes 
 

Entrée libre 
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 Vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet 2012 
MOISSAC BELLEVUE : Salle de la Combe de 10h30 à 18h30 
Vernissage le vendredi 29 juin 2012 à 18h00 

 
En cette période de conflit et d'insécurité, ils ont plus que jamais besoin de notre soutien et nous du vôtre ! 
 

MERCI à vous tous et au plaisir de vous revoir bientôt 
 

Le bureau 
 
Quelques photos récentes: 
 

 

 


