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Site : www.sahara-anmilale.org

LETTRE N° 32
Villecroze, le 25 septembre 2021
Cher(e)s adhérent(e)s,
Chers donateurs,
Cher(e)s ami(e)s,
La mairie de Villecroze nous a donné finalement son accord pour organiser un loto le mercredi
14 juillet 2021 à 17h00 sur la place Général de Gaulle à Villecroze. Les commerçants de
Villecroze, Salernes, Aups et Régusse nous ont soutenu généreusement, les lots étaient bien
garnis et le bon temps au rendez-vous.
Grand MERCI à toute l’équipe de la mairie de Villecroze (malgré leur jour de congé) pour leur
engagement et leur disponibilité ...
Vous étiez nombreux à nous soutenir et nous vous en remercions chaleureusement !

Le jeudi 5 août 2021 à 19h00, grâce au SwetArtTrio, l’équipe de Sahara Anmilale - en
partenariat avec le domaine de Valcolombe - a pu réaliser un concert caritatif.
L’Académie musicale de Villecroze nous a mis son clavicorde à notre disposition
gracieusement – MERCI !
Chez les Meermann, la musique c’est une affaire de famille :
Eugen Meermann, accordéon
Lilli Meermann, violon
Swetlana Meermann-Muret, piano
Ils sont venus d’Allemagne nous soutenir avec un répertoire de J.S. Bach, A. Liadov, A. Arenski,
D. Schostakovich et M. Glinka.
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MERCI à toutes et à tous pour ce moment de grâce dans la convivialité et la nature !

MALI
Le Mali a célébré le 22 septembre 2021, le 61ème anniversaire de son indépendance.
Le président de transition, le colonel Assimi Goïta, règne dans un climat d’insécurité.
Le territoire Nord du pays est toujours contrôlé par des groupes armés qui terrorisent la
population. Ils instaurent des barrages un peu partout pour demander des rançons et
empêchent les gens de cultiver pour subvenir à leurs besoins alimentaires.
Dans les plaines rizicoles, les groupes armés se présentent au moment de la récolte pour des
« prélèvements obligatoires » sur la production ! Parfois ils enlèvent les 2/3 de la récolte…
Pendant le reste de l’année, les paysans doivent se débrouiller pour payer l’eau et nourrir
leurs familles, avec le peu qui reste...
Le Premier ministre, le Dr. Choguel Kokalla Maïga, a présenté récemment son plan de relance
pour le Mali :
- sécurité sur l’ensemble du territoire
- réformes politiques, sociales et institutionnelles
- organisation d’élections dans les plus brefs délais
- adoption d’un pacte de stabilité pour bâtir un Mali nouveau
Selon les autorités, la France a failli dans sa mission de lutte contre le terrorisme et la
reconstruction de l’armée malienne…

TANGOU
L’ONG Plan Mali (ONG française lyonnaise) dont la mission est le rattrapage du nouveau
programme scolaire et la mise à niveau des élèves sont venus enseigner aux enfants qui ont
pu profiter à nouveau cet été pendant les grèves. Plusieurs enseignants de Tangou ont été
absents et ont participé aux grèves.
D’après nos informations, les militaires assurent toujours la sécurité à Tangou. Notre directeur
d’école nous alerte qu’ils ont pris l’habitude de manger avec nos écoliers, faute de nourriture
dans le camps militaire…
Après négociation avec les responsables et pour la sécurité du village et le bien de l’école,
nous avons décidé d’acheter la nourriture pour les militaires et de la déposer dans leur camp,
à côté du village.
A partir de maintenant, la cantine de Tangou est ouverte uniquement pour les écoliers du
village – ce qui rassure les enfants et le village de Tangou.
La rentrée des classes est fixée au lundi 4 octobre 2021 et grâce à vous, nous sommes en
mesure d’envoyer de l’argent pour les fournitures scolaires.
Plus de 120 enfants cette année ont eu la chance de pouvoir profiter de 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.
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-3Alhassane, 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
jusqu’à présent !

Nos prochaines activités – dates à retenir :


un concert caritatif avec le TRIO GRENAT probablement en décembre 2021 :
Olga CARBONI, violon
Sylvain CARBONI cor
Aïgerim MATAYEVA, piano
Nous sommes en contact avec le Château Sainte Roseline, aux Arcs-sur-Argens –
malgré tout, nous restons à la recherche d’une salle pour le concert – si vous avez des
propositions….



Le concert caritatif avec Fatma SAÏD, soprano égyptienne, Monaco
chanteuse lyrique de renommée mondiale et amie de SAHARA ANMILALE, a reçu un
accord de principe par la principauté pour 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 viremenwt 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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