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L’édito
Cette année 2020 a été marquée par la pandémie de Covid-19. Le
Sénégal aussi même s’il semble avoir mieux résisté que bien d’autres
pays.
Les relations avec le village de Diawar, ont pu continuer grâce à
Internet. Nous avons reçu des photos de la rentrée scolaire qui a eu lieu
le 12 novembre. Nous avons aussi des photos des bâtiments qui se dégradent.
Ici, malgré le confinement nous voulons rester en lien avec nos adhérents et donateurs. C’est par ce
nouveau numéro du « Vent du Fleuve » que nous vous informons de nos dernières actions et que nous
vous donnons des nouvelles du village.
Le concert du 16 octobre, malgré les craintes, a été un succès. Il a permis aux musiciens de rejouer
ensemble pour la première fois cette année.
Nous sommes confinés mais nous restons solidaires. Nous avons des projets comme un vide-greniers
pour financer des actions à Diawar:
La vie continue.
Les membres du conseil collégial

Infos
- Chaque année, le Centre Socio-Culturel de Ragon à Rezé anime, début décembre, le quartier avec
« Ragon tous en fête » pendant trois jours. Depuis plusieurs années nous organisons un spectacle
familial le vendredi soir et les dons à la chaussette financent des projets au village de Diawar.
En 2020, le CSC doit annuler cette manifestation en raison des conditions sanitaires.

- Pour rester optimiste, nous avons programmé un vide-greniers le 9 mai 2021 place du Pays de Retz
à Rezé.

Rentrée scolaire à Diawar
En raison de la pandémie de la Covid-19, la rentrée scolaire à Diawar a eu lieu jeudi 12
novembre.
Comme chaque année nous avons financé avec le soutien de Thierry Cosnard, directeur du
Leclerc Atout Sud et les bénéfices du concert, les fournitures scolaires pour cette nouvelle
rentrée. Environ 1 000 enfants de la maternelle au collège ont reçu cahiers et crayons. Ce qui
correspond à 5 euros par enfant.
Ousseynou Diop, le directeur d’école, nous a fait parvenir des photos de la présentation des
fournitures aux villageois.
Pour cette année, il manque actuellement 2 enseignants à l’école. Espérons que ce problème
va se résoudre rapidement.

L’école de Diawar
Nous venons de recevoir des photos des bâtiments de l’école élémentaire du village. C’est très abimé.
L’association des Amis de Rezé et les enseignants nous demandent de l’aide. Les enfants ne peuvent
pas apprendre dans de bonnes conditions. Nous réfléchissons à une action financière pour participer
à la rénovation de l’école.

Concert du 16 octobre 2020
Après quelques inquiétudes dues à la crise sanitaire, nous
avons organisé le concert prévu depuis de nombreux mois
avec le groupe Folk-rock breton « Tas d’B’Retz » et les
sénégalais Mariama et Vieux.
Jeanne et Martine ont présenté l’association, remercié les
personnes présentes et les nombreuses personnes qui ont
apporté leur soutien financier.
En acceptant de ne pas danser, de ne pas tenir de bar et en
respectant les gestes barrières, nous avons participé à une
belle soirée. Joyeuse, agréable, solidaire, notamment quand
les deux groupes ont réuni leurs univers musicaux.
Le public était ravi.

Voyage, Voyage
En février 2020, Chloé et sa famille ont passé 2 semaines au Sénégal. Ils ont découvert l’île de Gorée
et la ville de Saint Louis.
Ils sont allés plusieurs jours à Diawar . Chloé et sa sœur Lily ,ont passé une journée à l’école.
Au retour , Chloé (13 ans) a écrit un poème sur Saint Louis qu’elle nous partage :

Les couleurs de Saint-Louis

Le soleil qui se lève
Sur la ville endormie
Voici Saint Louis du Sénégal
Les taxis jaunes et noirs
Déposent les femmes
Venant faire leurs courses
Au marché aux mille couleurs
Voici Saint Louis du Sénégal
Des enfants jouent dans les rues
Des vieux partagent le thé
Les pirogues colorées
Attendent la prochaine marée
Pour remplir leurs filets
Voici Saint Louis du Sénégal
La Terranga pour philosophie
Accueillir, saluer, partager
Peut importe l’ethnie
L’essentiel c’est l’amitié
Bienvenue à Saint Louis du Sénégal !!!!

