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	 	 Edito		
	 Enfance	Action	a	toujours	pensé	que	le	développement	et	l’émancipation	des	populations	dans	leur	pays	d’origine	
était	 toujours	 préférable.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 choix.	 Il	 faut	 aider	 les	 Africains	 en	 Afrique	 et	 construire	 avec	 eux	 un	 vrai	
développement	 désintéressé.	 Il	 faut	 que	 nous	 comprenions	 que	 nous	 ne	 pouvons	 pas	 continuer	 à	 acheter	 les	 matières	
premières	nécessaires	à	notre	industrie	pour	les	transformer	en	Europe	dans	nos	usines	alors	que	les	travailler	sur	place	
donnerait	du	travail	et	des	revenus	aux	populations	locales.		
	 Dans	les	environs	de	Méckhé,	il	existe	une	mine	de	phosphate	et	une	mine	de	zircon,	mais	les	Sénégalais	ne	voient	
que	passer	 les	 trains	 pleins	 de	minerai	 en	partance	pour	 l’Europe	 ou	 l’Asie.	 En	 fait,	 peu	de	 choses	 ont	 changé	depuis	 le	
temps	des	colonies.	
	 Rappelons	 un	 peu	 d’histoire.	 Au	 19ème	 siècle	 toute	 l’Afrique	 a	 été	 conquise	 «	manu	militari	»	 soit	 par	 la	 France,	
l’Angleterre,	la	Belgique	et	l’Allemagne	et	le	découpage	du	gâteau	africain	eut	lieu	à	la	conférence	de	Berlin	en	1884.	Cette	
conquête	militaire	s’est	traduite	par	une	exploitation	brutale	des	ressources	et	des	populations.	Des	colons	se	sont	installés	
et	ont	bouleversé	les	anciennes	traditions,	même	les	habitudes	alimentaires.		
	 Du	 riz	 a	 été	 abondamment	 cultivé	 au	 Vietnam,	 de	 l’arachide	 au	 Sénégal,	 du	 coton	 au	 Mali	 au	 détriment	 des	
cultures	traditionnelles.	On	a	importé	le	riz	en	Afrique	pour	nourrir	les	populations	locales,	inversement	l’huile	d’arachide	
est	partie	dans	toutes	nos	colonies.	Ainsi	sont	nés	de	grands	déséquilibres	alimentaires	(il	ne	pousse	pas	de	riz	au	Sénégal	
ou	très	peu).	
	 Grâce	à	la	main	d’œuvre	locale	peu	formée	et	corvéable,	les	sociétés	industrielles	et	agricoles	ont	pu	engendrer	des	
bénéfices.	L’économie	européenne	était	florissante.	Angleterre,	France,	Allemagne	étaient	les	pays	les	plus	riches	du	monde,	
surtout	ce	sont	les	pays	qui	avaient	le	plus	de	colonies.		
	 Les	deux	guerres	mondiales	qui	arrivèrent	au	20ème	siècle	permirent	même	aux	Anglais	et	aux	Français	de	puiser	
abondamment	dans	leurs	territoires,	hors	territoires	européens,	et	de	faire	participer	nos	amis	Africains	aux	guerres	de		
14-18	et	39-45.	Des	régiments	d’indigènes	furent	créés	comme	les	tirailleurs	sénégalais,	les	zouaves,	les	spahis,	régiments	
entièrement	coloniaux.	En	fait	nous	obligions	à	l’époque	les	Africains	à	venir	chez	nous,	nous	les	obligions	à	se	déraciner	
pour	venir	mourir	pour	«	la	France	»,	ne	leur	avions	nous	pas	appris	«	nos	ancêtres	les	Gaulois	»	!	
	 Puis	après	leur	indépendance,	nous	les	avons	incités	à	venir	travailler	chez	nous,	pour	nous.	Mais	aujourd’hui,	que	
se	passe	t’il?	Alors	que	les	élections	approchent	rapidement	en	France,	on	entend	parler	d’immigration,	d’immigration,	que	
de	cela.	Parlons	vrai	et	posons	nous	la	question	;	qu’est	ce	que	l’immigration	aujourd’hui	et	pour	Enfance	Action	qu’est	ce	
que	l’immigration	africaine?	
	 Depuis	 de	 nombreuses	 années,	 de	 jeunes	 Africains,	 souvent	 cultivés,	 érudits,	 partent	 à	 l’aventure	 sur	 les	 pistes,	
prennent	 des	 barques	 pour	 rejoindre	 l’Europe,	 surtout	 les	 côtes	 italiennes	 ou	 espagnoles.	 Pendant	 que	 des	 bateaux	 de	
douaniers	 les	repoussent,	des	bateaux	d’ONG	 les	secourent.	 Ils	arrivent	aux	Canaries,	à	Malte,	à	Lampedusa,	ainsi	 ils	ont	
pied	 en	 Europe.	 Pour	 ceux	 qui	 ont	 survécu,	 la	 galère	 va	 continuer.	 Ils	 sont	 coincés	 dans	 le	 pays	 où	 ils	 ont	 accosté.	 Un	
Sénégalais	arrivé	en	Italie	doit	rester	en	Italie	ou	retourner	au	Sénégal,	mais	lui,	il	veut	venir	en	France,	ce	pays	si	proche	
du	sien.	Son	grand-père	était	à	Verdun	et	son	père	à	Dien	Bien	Phu,	il	a	même	gardé	les	médailles	militaires	de	ses	ancêtres	
morts	pour	la	France	!	Il	déambule	le	long	des	voies	ferrées	de	la	gare	de	Vintimille	à	la	frontière	française,	les	gendarmes	
italiens	l’arrêtent,	s’il	a	un	passeport	il	prend	le	train	pour	la	France,	son	eldorado.	Arrivé	à	la	frontière	de	Menton,	contrôle	
d’identité,	 tous	 les	gens	de	couleurs	descendent	et	 la	douane	 française	 fait	 son	travail.	Le	 train	repart	sans	 les	Africains.	
France	interdite.	
	 Sommes	 nous	 devenus	 insensibles,	 égoïstes,	 déshumanisés,	 au	 point	 que	 l’immigration	 soit	 devenue	 un	 centre	
d’intérêt	essentiel	pour	les	présidentiables	qui	squattent	les	médias	?	Aucun	mur	n’arrêtera	les	migrations	des	populations	
dans	les	années	à	venir	!	Bloquer	100	000	personnes,	c’est	possible,	300	millions	de	personnes	frappant	ensemble	à	la	porte	
de	l’Europe,	c’est	plus	compliqué	!	
	 Arrêtons	d’être	hypocrites	 en	 jugeant	et	 condamnant	 les	gens	qui	 essaient	de	 sauver	 ces	migrants	 en	 recherche	
d’une	vie	digne,	car	nos	guerres,	nos	exploitations	éhontées,	nos	pollutions	sont	 les	responsables	de	ces	exodes	et	en	tant	
qu’ancienne	puissance	coloniale	nous	n’avons	pas	le	droit	de	jouer	les	racistes	à	leur	égard	mais	au	contraire	nous	devons	
nous	sacrifier	pour	qu’ils	soient	heureux	chez	eux,	n’en	déplaise	à	tous	les	apprentis	présidents.	
	 Imaginons	que	par	un	caprice	climatique	nous	subissions	un	bouleversement	et	que	 l’Europe	vive	une	glaciation	
comme	 il	 y	 a	 quelques	 milliers	 d’années,	 l’Afrique	 deviendrait	 un	 continent	 vivable	 pour	 nous	 Européens,	 alors	 qui	
deviendraient	les	émigrés	?	
		
	
	
	



	 	 	 Compte-rendu	de	l’Assemblée	Générale	du	1er	Octobre	2021	
	 18H,	mairie	de	Saint	Pantaly	d’Excideuil,	le	Président	ouvre	la	séance	devant	les	10	présents	qu’il	remercie	avant	d’excuser	
6	personnes	dont	le	Président	de	la	Communauté	de	Communes	Isle	Loue	Auvézère.	
	 Après	 la	 présentation	 du	 rapport	 moral	 applaudi	 par	 l’assemblée,	 la	 trésorière	 a	 commenté	 son	 budget	 approuvé	 à	
l’unanimité.	
	 Rapport	d’activités	au	Sénégal	
	 1/L’édition	du	tournoi	Enfance	Action	2020	avait	bien	démarré	car	étaient	en	ligne	de	mire	les	phases	nationales	du	sport	
scolaire	qui	devaient	se	 tenir	pendant	 les	 fêtes	de	Pâques	courant	Avril.	Malheureusement,	 la	pandémie	de	coronavirus	est	venue	
l’interrompre.		
	 2/L’installation	de	panneaux	solaires	dans	le	village	de	Talène	Peul	avec	2	points	lumineux	permet	aux	femmes	de	mener	des	
activités	 nocturnes	 sans	 avoir	 recours	 à	 la	 location	 d’un	 groupe	 électrogène	 dont	 les	 nuisances	 sonores	 gênaient	 les	 échanges	 et	
étaient	source	de	pollution.		
Elle	 évite	 à	 la	 population	 du	 village	 d’avoir	 à	 se	 déplacer	 à	 des	 kilomètres	 pour	 aller	 recharger	 les	 portables,	 outil	 devenu	
indispensable	pour	 faciliter	 la	 communication	de	ces	villages	 très	 isolés	principalement	des	 femmes	dont	 la	plupart	des	conjoints	
sont	frappés	par	l’exode	rural.	Il	est	également	utilisé	pour	les	transferts	d’argent,	une	activité	courante	qui	permet	à	ceux	qui	sont	
absents	pour	diverses	raisons	d’assurer	les	besoins	de	la	famille.	
En	cas	d’urgence,	le	téléphone	permet	à	toute	heure	de	faire	appel	à	un	taxi,	notamment	pour	l’évacuation	de	malades	ou	de	femmes	
qui	accouchent.	
	 La	plantation	d’un	verger	d’un	hectare	d’anacardiers	participe	à	la	défense	de	l’environnement	:	en	effet,	le	village	de	Talène	
Peul	 se	 trouve	 dans	 une	 zone	 sahélienne	 aride,	 avec	 un	 couvert	 végétal	 faible	 et	 fragile	 du	 fait	 de	 la	 pauvreté	 des	 sols	 sableux.	
L’anacardier	est	adapté	à	la	région,	la	variété	choisie	produit	après	3	ans	et	atteint	son	plein	rendement	à	5	ans.	Son	fruit	comestible	
donne	la	pomme	et	la	noix	de	cajou.	Souvent	élagué,	son	bois	est	un	excellent	combustible.	Le	service	des	eaux	et	forêts	continue	d’en	
assurer	le	suivi.	
	 La	construction	d’un	poulailler	pour	l’élevage	de	poulets	de	chair	constitue	un	support	pour	le	processus	d’alphabétisation	
fonctionnelle		dans	lequel	les	femmes	se	sont	engagées	en	plus	d’une	source	de	revenus.	
	 3/Formation	santé	:	en	lien	avec	l’infirmier	chef	de	la	ville	de	Pire,	Chantal,	trésorière	de	l’association	Enfance	Action,	a	pu	
lors	de	son	voyage	au	Sénégal	animer	plusieurs	séances	d’information	et	de	prévention	dans	les	villages	de	Thiamène,	Talène	et	Ngay	
Ngay	All.	De	cinquante	le	premier	jour	à	Talène,	le	nombre	des	participants	a	atteint	la	centaine	lors	de	la	journée	de	synthèse	à	Ngay	
Ngay	All	 au	 cours	de	 laquelle	un	quizz	 fut	proposé.	Toutes	 les	 femmes	sont	 reparties	avec	un	cadeau.	Ces	échanges	ont	eu	un	vif	
succès,	beaucoup	de	questions	et	de	témoignages	poignants.	
	 Rapport	d’activités	en	France	:		
	 -	Cette	année	dominée	par	la	pandémie	a	terriblement	impacté	l’association.	Nous	avons	dû	annuler	nos	2	manifestations	
majeures	génératrices	de	revenus	:	la	randonnée	gourmande	et	le	marché	de	Noël.	
	 -	TAF	TAF	:	2	parutions	annuelles,	Juin	et	Décembre	
	 	 							Environ	150	envois	par	mails	et	courrier	en	France,	au	Sénégal,	en	Suisse,	au	Pérou	
	 	 							Ce	sont	aussi	des	dons,	des	adhésions,	des	commentaires,	des	remerciements.	
	 -	Le	site	WEB	:	www.enfanceaction.org		
Nous	remercions	Agnès	et	Alain	Pyrat	pour	leurs	compétences	et	réactivité	pour	l’actualisation	de	notre		site	web									
	 pyrat.net			-	Moulin	de	la	Jaury		-	24	160	Saint	Médard	d’Excideuil	–	France+33	(0)9	50	77	12	48	
	 -	Chacun	des	membres	du	bureau	est	renouvelé	à	l’unanimité.	
	 -	Questions	:	 Pourquoi,	 le	 riz	 notamment,	 est	 la	 base	 de	 l’alimentation	 en	 Afrique	?	 Puisqu’il	 y	 a	manque	 d’eau	?	 Où	 est-il	
cultivé?	La	réponse	fut	en	partie	donnée	dans	le	rapport	moral	:	«	A	la	fin	du	19ème	siècle	des	colons	se	sont	installés	et	ont	bouleversé	
les	 anciennes	 traditions,	 même	 les	 habitudes	 alimentaires	:	 du	 riz	 a	 été	 abondamment	 cultivé	 au	 Vietnam,	 de	 l’arachide	 au	
Sénégal….au	détriment	des	cultures	traditionnelles.	On	a	importé	le	riz	en	Afrique	pour	nourrir	les	populations	locales,	inversement	
l’huile	d’arachide	est	partie	dans	toutes	nos	colonies.	Ainsi	sont	nés	de	grands	déséquilibres	alimentaires.	Il	ne	pousse	pas	de	riz	au	
Sénégal	ou	très	peu.	»	L’importante	consommation	de	riz	au	Sénégal	(à	chaque	repas),	peut	être	à	l’origine	d’un	taux	important	de	
diabétiques.	
	 Projets	2022	au	Sénégal	:	
	 -	Terminer	la	construction	de	la	maison	des	femmes	à	Ngay	Ngay	All	
	 -	Financement	du	tournoi	de	Méckhé		
	 -	Entretien	de	la	voiture	de	fonction	
	 Projets	2022	en	France	:	

	 -	Marché	de	Noël,	stand	sur	des	brocantes,	randonnée,	TAF	TAF,	animation	site	interne.	 	
	 José	 aura	 le	 plaisir	 de	 vous	 proposer	 ses	 créations	 de	 Noël	 chaque	 jeudi	matin	 de	 Décembre	 dans	 une	
	 boutique	éphémère	(ancien	cabinet	vétérinaire	Farnier)	rue	Jean	jaurès	à	Excideuil.	Vous	pouvez	également	
	 passer	commande	en	téléphonant	au	05	53	42	85	31	
	 		 Passons	 de	 belles	 fêtes,	 soyons	 prudents,	 continuons	 à	 nous	 protéger	 dans	 le	 respect	 des	 autres	 tels	 sont	 les	
	 vœux	que	l’association	Enfance	Action	souhaite	à	tous	pour	une	année	2022	plus	sereine.	
	 	

	 	

ENFANCE	ACTION	
Chez	M.	Franck	GRIFFON	

Dournazac	
24160	SAINT	GERMAIN	DES	PRES	

	
Nous	contacter	:www.enfanceaction.org	

téléphone	:	06	82	14	02	56	ou	06	42	26	82	22	
ENFANCE	ACTION	SAINT	PANTALY	D’EXCIDEUIL	

association	loi	1901	à	but	humanitaire.	
	


