ACTION DE PARIS ALLIANCE AU SENEGAL
Historique et perspectives
1° Historique
Pour être complet, il faut commencer par rappeler qu’en 2006, notre ami
Raymond Largeaud a participé à titre personnel, à travers d’autres associations
et avec le soutien du RC de Blois, à de très importantes expéditions de matériel
médical (plusieurs dizaines de m3) à destination du Ministère de la Santé du
Sénégal, de l’Hôpital Public de Dakar et de l’Association présidée par Madame
Wade.(Raymond a systématiquement fait état de son appartenance à Paris
Alliance lors de ces opérations)
En janvier 2009, Nathalie Macrez et Bernard L’Huillier ont accompagné une
délégation de Paris Concorde pour visiter une plantation. de manguiers financés
par ce club
Dans la foulée, en faisant un peu de tourisme dans le nord du pays, Nathalie a
rencontré à Saint Louis le Rotary Club local et découvert l’action en faveur des
enfants des rues qu’y menait une association, La Liane, présidée par une
institutrice française retraitée.
Cette dernière a été invitée à nous présenter plus en détail son action lors d’une
visite à notre club en septembre 2009. Nous avons été convaincus de la justesse
de sa cause et avons décidé du principe d’une aide.
En janvier 2010, Nathalie, Christian Jarry et Bernard se sont donc rendus à
Saint Louis et ont été conquis par la qualité de l’action de La Liane
Paris Alliance a donc décidé d’aider La Liane à concurrence de 1500 euros
deux années consécutives, et nos amis de Cologne ont suivi pour les mêmes
montants.

Lors de ce séjour de janvier 2010, nous avons également découvert l’existence
d’une école pilote et d’un centre de formation à la méthode Freinet à
Dagana, une petite ville à une heure de Saint Louis en amont sur le fleuve. Nous
avons décidé d’y financer l’équipement d’une cuisine.

Lors de ce même séjour, nous avions découvert une école maternelle à
Diamaguène, un quartier très pauvre de Saint Louis, pour laquelle nous avons
proposé aux membres du club de prendre en parrainage des enfants de cette
école. Cette école est animée par l’Association pour le développement de
Diamaguène, présidée par une Sénégalaise très dynamique.

Enfin, compte tenu de l’accueil très sympathique du RC Saint Louis, nous avons
décidé de nouer des liens durables avec ce club en en faisant un club
contact.

2° Perspectives
Nos actions à Saint Louis nous ont amenés à rencontrer dans la foulée, à Paris,
deux Français très impliqués dans l’aide au développement de cette ville :
- un cinéaste/reporter, dont le film « A la recherche de Lamine gaye » se
passe en grande partie à Saint Louis où il a rencontré de nombreux Saint
Louisiens très intéressants, dont l’écrivain local Louis Camara.
- un haut fonctionnaire français passionné par Saint Louis, qui mène, à
travers l’association Patrimoine, Métier, Solidarité France- Afrique
dont il est le président-fondateur, des chantiers de réhabilitation de vielles
maisons de l’époque coloniale, en formant la main d’œuvre locale aux
techniques nécessaires
A travers ces derniers et nos amis du RC Saint Louis nous disposons donc à
présent d’un véritable réseau de relations dans cette ville.
Notre club envisage donc d’intensifier ses activités humanitaires à Saint
Louis, plutôt que de se disperser géographiquement ; notre connaissance du
terrain et des hommes nous permettra de cibler efficacement nos actions
futures, d’avoir de bons relais sur place et de les inscrire dans la continuité,
gage de succès.

