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LETTRE N° 31
Villecroze, le 12 juin 2021
Cher(e)s Adhérent(e)s,
Chers Donateurs,
Cher(e)s Ami(e)s,
Début de l’année 2021, à nouveau, la pandémie de la COVID19 nous a imposé un
confinement, moins strict mais contraignant quand même, en attendant que la population soit
vaccinée.
Aujourd’hui, la vie reprend pas à pas selon l’ouverture accordée de nos différents
gouvernements et nous retrouvons un peu plus de liberté tous les jours tant manquée.

MALI
Un nouveau putsch militaire a fait parler du Mali le 24 mai 2021. L’armée a donc
définitivement repris la main, l’ancien président Nah Ndaw et son Premier ministre, qui
assuraient la transition en vue des élections de 2022, ont été arrêtés et accusés de «saboter la
transition», destitués, avant d'être libérés. Le Colonel Assimi Goita, officier de l’armée, et
Choguel Kokalla Maiga, vétéran de la scène politique, sont passés à la tête du Mali.
Voici les cinq grandes missions susceptibles de mettre le pays sur les rails de la démocratie,
de l’état de droit, et du développement :
-

Redonner confiance au peuple
Faire des réformes institutionnelles
Reformer la justice
Lutter contre la corruption
Pacifier le pays et organiser des élections transparentes, crédibles et incontestables.

Ceux qui ont marqué l’histoire de l’humanité ne l’ont pas fait souvent au bout des armes, mais
par des actes.
Souhaitons au nouveau gouvernement réussite dans leurs missions !
A suivre….

Les conditions de travail très éprouvantes des femmes africaines
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TANGOU
Les enfants ont repris le chemin de l’école depuis le lundi 4 janvier 2021. Les nouvelles sont
bonnes, la saison sèche et chaude touche à sa fin, mais le puits et le forage sont suffisants
pour la population et le cheptel sur place.
Le récent putsch ne se fait pas encore sentir sur place et les militaires maliens assurent
toujours la sécurité sur place.
MERCI à tous !

Grâce à votre soutien et jusqu’à aujourd’hui, on a pu continuer à envoyer notre participation et
assurer un repas par jour par enfant du village, issu des familles les plus démunies. Plus de
120 enfants cette année ont eu la chance de pouvoir en profiter.
Alhassane, notre vice-président, nous transmet les salutations des villageois de TANGOU qui
remercient du fond du cœur tous les membres de SAHARA ANMILALE pour le soutien apporté
tout le long !
Notre Assemblée Générale Ordinaire a pu se dérouler comme prévu le samedi 29 mai 2021
à 17h00, à l’extérieur, dans le Parc de Villecroze.
L’ancien PV ainsi que les comptes ont été approuvés et des vives discussions autour du Mali et
de nos conditions de vie ici et ailleurs ont suivi…
Nous souhaitons la bienvenue au sein de notre bureau :
Mme Françoise Florens
Mme Claire Olchowik
Mme Camille Roux
Si vous souhaitez recevoir le PV, faites-nous le savoir !
La séance a été levée vers 18h30 et nous avons pu clôturer autour du verre de l’amitié.
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Nos prochaines activités – dates à retenir :


Mercredi 14 juillet 2021 17h00 (Fête nationale)
Loto à Villecroze, Place Général de Gaulle
(sous réserve de l’accord de la mairie)
N’ hésitez pas à nous dire qui sera disponible pour nous venir en aide ce jour là ?



Jeudi 5 août 2021 à 19h00
Concert avec le SwetArt Trio (piano, accordéon et violon) au Domaine de
Valcolombe, Villecroze
(sous réserve de l’accord de la mairie)



Le concert caritatif avec Fatma SAÏD, soprano égyptienne, Monaco
chanteuse lyrique de renommé mondiale et amie de SAHARA ANMILALE, a reçu un
accord de principe par la Principauté soit le samedi 24 septembre 2022 dans
l’Auditorium, la salle Rainier III à Monaco.
Nous continuons à travailler sur l’organisation de cet événement.

APPEL AUX DONS
Nous avons toujours besoin de vous – pour la réalisation de nos projets sur place (fournitures
scolaires à la rentrée, équipement de 7 salles de classe avec des panneaux solaires et la
continuation d’ un repas par jour par enfant scolarisé issu de familles les plus démunis) à la
cantine.
Pour nous faire parvenir votre don :




Vous pouvez vous connecter et payer en ligne avec votre carte bancaire
nous avons lancé un appel aux dons sur www.helloasso.com où
Par chèque (à l’ordre de Sahara Anmilale) ou par virement bancaire
(IBAN FR68 2004 1010 0819 8123 3D02 915)

Nous vous ferons parvenir un reçu fiscal sur simple demande,.
SAHARA AMITIÉS,
Maya STALDER REY
Présidente SAHARA ANMILALE
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