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L’édito
Le 31 août, nous avons eu la chance de commencer notre
année 2013-2014, en présence d’Ousseynou Diop, membre de
l’ADAR (Association des Amis de Rezé) pour mieux cerner
les évolutions et les projets de nos deux associations .
Nous avons échangé . Il est clair que les uns et les autres,
nous avons envie de poursuivre le partenariat. Ce Vent du
fleuve d’automne présente des visages de personnes qui contribuent, tant aujourd'hui
que par le passé, à pérenniser les relations entre nos deux associations, et nos deux
Communes.
Pour les projets de soutien financier, l’approche de notre contribution reste collective, cependant les relations interpersonnelles dans le cadre de projet de voyage de jeunes ou d’adultes restent nécessaires (le centre d’accueil Bernard Coutant est aussi un
lieu de connaissances et d’échanges là bas) . Bien qu’il ne soit pas obligatoire d’être aller au Sénégal pour contribuer aux projets de notre association « les Amis de Diawar ». Depuis février 2013, une correspondance internationale a été mise en place avec
l’accompagnement éducatif du CSC de Ragon. Notre association a besoin de l’implication de tous ses adhérents et donateurs pour mener à bien tous ces projets,
En tant que présidente, je compte sur chacun d’entre vous.

Agenda :
Vendredi 13 Décembre : Ragon neige - Soirée avec l’asso mundelé-ndombi

Un mot sur l’actualité de Rezé

Interview d’une adhérente
Bonjour, nous sommes le mercredi 11 septembre, nous sommes avec Jenny Desbois.
Première question, peux –tu te présenter en
deux-trois mots ?
En deux-trois mots, femme, j’allais presque dire femme libre et femme d’écriture
également.
Comment as-tu connu cette association ?
C’est quasiment une histoire d’amour
parce qu’elle est liée à deux phénomènes : ma rencontre avec Jean Le Gal
(ancien président des Amis de Diawar) et la rencontre avec l’association qui démarrait
à la même époque. C’est un véritable
attachement, une fidélité (depuis 1987).
Quelles sont les raisons de ton engagement ?
C’est l’implication d’une personne libre
décidant de son propre engagement.
Pourrais-tu nous raconter deux-trois faits marquants en France puis au Sénégal ?
Les souvenirs en France vont marquer le
passage du temps. L’association au départ, on était une poignée de gens. On
partait à Noirmoutier ramasser des
salicornes tout le
week-end. On les ramenait en pot, on les
vendait. C’était des
petits projets d’artisans et pour moi c’était une époque différente d’aujourd’hui. Le village m’a
profondément marqué, je suis revenu en me disant« ça passe ou ça casse ». Moi, j’ai tout pris, la
poussière, la chaleur, les gens. J’ai profondément aimé ma rencontre avec Diawar. J’ai traîné cette rencontre dans mes
veines pendant des mois à mon retour;
ma rencontre avec l’école, avec les gens
sur place. Je suis ravie de pouvoir persévérer dans le travail que je mène avec les
gens de là-bas.
Tu y a été plusieurs fois ?
Non, je n’y suis allée qu’une fois mais je
n’oublierai jamais.
C’était, il y a combien de temps ?
Il y a une dizaine d’année.

C’est relativement récent par rapport à ton engagement dans l’association. Tu as attendu pas
mal d’années avant de franchir le pas ?
Ce n’était pas franchir le pas. C’était
dans le cadre d’une mission avec la
mairie. Ma maturité au niveau de ma
rencontre avec les gens de l’association,
le travail déjà fait, le travail à venir, je
trouvais que c’était le bon moment pour
y aller.
Sans dire que le Sénégal, c’est l’Afrique. Quel
est ton rapport à l’Afrique ?
Comment dire, je ne suis pas particulièrement attirée par l’Afrique mais il y a cet
aspect plus humain, plus personnel. Et
il y a une grande compréhension de la
situation africaine d’aujourd’hui. Je suis
rentré en Afrique par Diawar. Je trouve
que la situation africaine est une situation à comprendre, à aider, à approcher
intelligemment avec un respect réel des
partenaires.
Pour prolonger cette réflexion, comment pourrais-tu définir l’échange entre les deux associations ?
Si je prends le plan institutionnel, c’est
plutôt sain, c’est-à-dire l’attente des projets qui viennent du village, qui arrivent
chez nous. Le fait
qu’on prenne, qu’on
ne prenne pas. C’est
aussi un respect. Par
contre, je suis en
manque de relations
humaines. On manque de visages, d’interlocuteurs. J’ai soif
de véritables liens. Il
y a des choses à voir
dans ce domaine.
De quelle manière agis-tu dans l’association et
quelles sont tes actions ?
Il y a le « tu » et le « nous ». D’abord
mon « tu » a besoin de comprendre, mon
choix est d’être au CA à cause de ça. Je
suis toutes les règles communautaires,
c’est ma deuxième façon d’agir. J’accompagne tous les projets communautaires,
j’en serai toujours. Cette année, je vais
m’occuper avec Martine Mabon de la correspondance scolaire entre le CSC et le
village de Diawar, je représente l’asso
ciationau CA de Ragon car je crois à la
complémentarité des axes.
Le vent du fleuve te remercie et je te dis à la prochaine.

Un mot sur les projets
Onze jeunes, tous rezéens, sont partis en juillet 2011 pour une rencontre interculturelle :
« Salut Baptiste, tu es le deuxième à regarder
ton passé sénégalais, pourrais-tu nous dire aujourd'hui comment tu ressens
cette expérience à Diawar ? Pour cela, je te propose d'imager et d'expliciter
tes réponses :
Donc pour toi, si ton voyage à Diawar était un film,
il serait ... une aventure
avec de la joie, de l’émotion, de la tristesse, mais ayant un but,
un but qui varie selon l’état d’esprit et le
chemin que l’on souhaite emprunter, et
de cela dépendra la difficulté à nous
remettre de ce voyage.
Si ton voyage à Diawar était un oiseau, il
serait … si on parlait de la partie au Sénégal, j’évoquerais plutôt le faucon pèlerin pour la rapidité avec laquelle le
voyage s’est passé.

Si ton voyage à Diawar était une chanson , il
serait … une chanson
pop/rock du genre
« Are you gonna be
my girl » de Jet, où
la musique commence doucement avec un
seul instrument (un
petit groupe de personne ayant une idée
folle) puis d’autres
instruments se rajoutent pour éclaircir le thème (des personnes viennent prendre part à cette idée)
et une fois les musiciens au complet la
musique démarre et c’est parti pour un
moment agréable et qui va nous rester
dans la tête toute la journée (un voyage
qui restera dans nos pensées).
Merci à toi pour toutes ces belles réponses.

Un mot sur les personnalités de Diawar *
Le chef du village (seconde partie) : Massamba Wade

« Même si tu es fort, tu dois respecter ta religion »

La
France

Il a déjà été à Rezé. Il considère la France puissante, tellement que pour lui,
elle dépasse de 300 ans le Sénégal. Il ne veut pas de ce fossé car il y a eu la
colonisation. La France devrait aider le Sénégal. En France, il y a une bonne
organisation (respect des horaires et du travail). Mais il n’y a plus de pratiques religieuses.
Il est très content et séduit. Il a vu beaucoup de groupes rezéens mais il est

Les projets particulièrement content de notre implication. Notre projet fait perdurer les
de jeunes
relations entre Rezé et Diawar. Il aime le fait que l’on veuille échanger.

*Extrait du Carnet créé par un groupe de jeunes rezéens partis en juillet 2011

Un mot sur l’histoire des Assoc *
Et nous continuons à vous conter Diawar…
Toujours en Mauritanie, il fallut partir vers Tokh situé près d’un point d’eau
important où des fouilles récentes ont permis d’extraire deux canaris (jarres)
contenant des bijoux ayant appartenu à
nos ancêtres. Cette découverte fut une révélation, elle provoqua un grand bonheur
chez les plus anciens du village, comme
moi.»
Khadi Kath, la narratrice, interrompt
alors son récit et consulte ses deux témoins privilégiées qui, elles aussi, garantissent la préservation de la mémoire de
leur peuple et de leur village.S’exprimant
en wolof, l’ethnie majeure au Sénégal et
la langue la plus répandue, elles se souviennent d’un passé difficile mais glorieux. Les hommes et les femmes de Diawar ont toujours été courageux et responsables face à l’adversité multiforme. Elles
sont fières de leurs ancêtres et ne veulent
surtout pas être imprécises ou insuffisantes.

Khadi Kath reprend son récit : « Vers
1650, un villageois nommé Samboya
Wade s’aventura de l’autre côté du fleuve. Il lui fallu beaucoup de courage.
Tout d’abord il dut vaincre les mauvais
esprits qui empêchaient la traversée de ce
fleuve mystérieux où, en tout cas, la rendaient périlleuse. Musulman converti par
les maures, il pria Allah tout en croyant
à l’intervention des ancêtres dans la vie
des hommes et à la présence des esprits
dans la nature. Selon ces croyances Samboya avait de bonnes raisons d’avoir
peur. »
« Ayant vaincu le mauvais œil par
quelques incantations il dut alors improviser, tant bien que mal, la fabrication
d’une sorte de radeau, ce moyen de transport fluvial n’étant pas dans les habitudes villageois. Ensuite (…)
...Suite dans le prochain numéro...

*Extrait de Diawar, Une émotion au bord du fleuve

De michel Françiois et Papa Meïssa Hanne

Un proverbe pour la route
" C'est la pluie qui tombant petit à petit remplit le fleuve. "
Proverbe malinké du Sénégal - 1882.

