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EDITO	
Contradictions	

	 Grâce	 aux	 nouveaux	 moyens	 de	
communications,	nous	sommes	de	plus	en	
plus	au	fait	de	tout	ce	qui	se	passe	dans	le	
monde,	nous	avons	une	 réactivité	de	plus	
en	 plus	 grande	 quant	 aux	 problèmes	
moraux	 qui	 affectent	 nos	 sociétés,	 aux	
discriminations,	 au	 racisme,	 aux	 abus	
sexuels.	
	 De	ce	point	de	vue	nos	sociétés	ont	
gagné	 en	 bienveillance	 mais	
paradoxalement,	 on	 ne	 s’émeut	 plus	 des	
inégalités	 et	 de	 la	 pauvreté	 qui	
progressent	partout	dans	le	monde.	
	 Pensez	 que	 les	 47	 plus	 grandes	
fortunes	du	monde	se	partagent	autant	de	
revenus	 que	 les	 3,5	 milliards	 les	 plus	
pauvres.	Nous	assistons	petit	à	petit	à	un	
mépris	proclamé	pour	les	plus	pauvres	de	
la	planète.		
	 Que	 demandent	 les	
gouvernements	 et	 les	 instances	
dominantes,	 c’est	 qu’ils	 se	 prennent	 en	
main,	 que	 leur	 destin	 leur	 appartient	 et	
que	c’est	à	eux	de	se	sortir	de	la	misère.	
	 Nous	 assistons	 ainsi	 à	 une	
diminution	 de	 la	 sensibilité	 en	 cherchant	
de	 plus	 en	 plus	 d’explications	 afin	 de	
baisser	l’aide	aux	pays	pauvres.	
	 Ce	 n’est	 pas	 notre	 faute,	»	 vous	
n’êtes	 pas	 assez	 entrés	 dans	 l’histoire	»	
leur	dit	on,	alors	que	nos	multinationales	
pillent	éhontément	leurs	sous	sols.	
	 Nous	 assistons	 à	 un	 égoïsme	 de	
plus	 en	 plus	 cynique	 des	 pays	 riches	
envers	les	pays	les	plus	pauvres.	Alors	que	
les	 riches	 industriels	de	nos	 sociétés	nous	
font	 croire	 qu’ils	 vont	 en	 Afrique	 pour	
participer	 au	 développement,	 ils	 se	
goinfrent	de	dividendes	scandaleux		sur	le	
dos	de	la	misère	surtout	intellectuelle.		
	 Enfance	 Action	 travaille	
énormément	 sur	 l’éducation	 afin	 que	 les	
jeunes	 puissent	 prendre	 leur	 destin	 en	
main	 et	 soient	 peu	 à	 peu	 conscients	 des	
enjeux	qui	bouleversent	leurs	vies	et	qu’ils	
puissent	lutter	contre	ces	inégalités	et	ces	
mensonges	en	connaissance	de	cause.	
	

	 	 Assemblée	Générale	4	Mai	2018	
	 18H30	 la	 séance	 est	 ouverte,	 le	 président	 remercie	 les	 22	
personnes	 de	 l’assemblée	 et	 tout	 particulièrement	 M.	 Mamoudou	 Sy,	
président	d’Enfance	Action	Sénégal,	il	présente	les	excuses	du	président	de	
la	 communauté	de	 communes,	de	 la	 conseillère	départementale	et	maire	
d’Excideuil	et	de	la	correspondante	du	journal	Dordogne	Libre.	
	 Bilan	financier	équilibré,	il		fait	apparaître	une	somme	de	5550€	
envoyée	 au	 Sénégal	 pour	 financer	 les	 différents	 projets	;	 les	 revenus	
proviennent	 des	 adhésions,	 des	 dons,	 des	 animations	 menées	 avec	 le	
soutien	du	Crédit	 agricole,	du	versement	des	tookets,	 	de	subventions	du	
conseil	 départemental	 et	 de	 la	municipalité	 de	 Saint	 Pantaly	 d’Excideuil,	
cette	dernière	assure	également	l’impression	du	journal	TAF	TAF	ainsi	que	
celle	 des	 affiches	 publicitaires,	 M.Pyrat	 assure	 bénévolement	 la	
maintenance	et	l’actualisation	de	notre	site	chiffrées	à	400€.	
	 Rapport	d’activités	:		
	 	 	au	Sénégal	
1/	 L’école	 de	 Ndougoura	 	 «	école	 Elisabeth	 Berril	»	 possède	 son	 bloc	
sanitaire	 (ce	 sont	 les	 dons	 reçus	 lors	 du	 décès	 de	 cette	 dame	 qui	 en	
permirent	la	construction)		Enfance	Action	en	finance	l’adduction	d’eau.	
2/«	Aide	 aux	 enseignants	 pour	 l’amélioration	 de	 l’enseignement	 du	
français	»,		
projet	soutenu	par	Yolande	et	Yvan	en	lien	avec	Mamoudou	Sy	qui	assure	
la	coordination	et	le	suivi	du	projet	sur	place.	
		Les	 activités	 coopératives	 dans	 les	 écoles	 (élevages	 de	 moutons,	 de	
poulets,	 maraîchage,	 jardin	 scolaire	 )	 sont	 des	 supports	 à	 l’expression	
orale	et	aux	travaux	d’écritures		pour	les	journaux	scolaires.		
		A	 l’origine	 chaque	 école	 produisait	 son	 propre	 journal,	 la	 dernière	
parution	a	évolué	vers	un	journal	collectif	dans	laquelle	l’œuvre	des	élèves	
y	est	davantage	respectée.	
		Ces	journaux	sont	ensuite	redistribués	à	raison	de	5	par	classe,	 l’objectif	
étant	 maintenant	 d’amener	 les	 enseignants	 à	 les	 exploiter,	 à	 donner	
davantage	la	parole	à	leurs	élèves.	
		C’est	un	constat,	les	enfants	s’expriment	trop	peu	oralement:	proposition	
d’affichage	 mural	 dans	 les	 classes	 et	 fournitures	 de	 matériel	 (feuilles,	
feutres,	 panneaux	 etc…).	 Certains	 poèmes	 affichés	 montrent	 une	 réelle	
participation	des	élèves.	
		Création	de	cahiers	mémoire	dans	les	classes.	
	


