
 

La trace d’un rêve n’est pas moins réelle que celle d’un pas.

Nous avons besoin de 
vos dons, sans vous 
rien n’est possible.
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ÉDITO  La situation au Mali de-meure préoccupante.  Les armées sont touchées, de nombreux soldats ont laissé leur vie là-bas, les accords sont modifiés, l'in-sécurité persiste, les atten-tats se multiplient, mais l'hôpital  demeure. Le per-sonnel soignant dans son ensemble poursuit son travail pour soulager les malades et les réfugiés qui sont de plus en plus nom-breux. Ce sont de coura-geuses personnes, des héros civils à qui nous voulons rendre hommage et que nous remercions de leur fidélité au projet de Sœur Anne-Marie SALO-MON. Les évènements ne nous donnent pas le droit de les laisser seuls dans cette situation.   C’est votre générosité qui  permettra de les soutenir afin qu’ils puissent conti-nuer à prodiguer des soins, malgré les risques encourus y compris pour leur vie. Sœur Anne-Marie SALO-MON bien que consciente des évènements actuels,  espère que son projet sur-vivra à la situation pré-sente pour le bien des population. 
La présidente  

Pour envoyer vos dons, adressez un chèque bancaire à: 
«Entraide Millau-Mali/ODSAMS» 91 rue du Roc 12100 Millau 
Site Internet: www.millau-mali.fr     Mail: contact@millau-mali.fr  

Vous recevrez en retour un rec ̧u fiscal. Merci de votre soutien.

   < Celui qui vit d'espoir est préférable  
à celui qui est rassasié > 

 
Chers amis et Bienfaiteurs, 
À l’heure  où nous rédigeons ce palabres nous avons une pensée 
pour ce soldat français dont nous apprenons la mort au mali, préci-
sement dans la région de Gossi.  Un soldat héroïque qui se disait 
précédemment seulement courageux. Il avait déjà été décoré par le 
Président de la République et un hommage lui  a été rendu aux Inva-
lides. Nous avons une pen-
sée aussi pour  les  
soignants de l’hôpital  de 
Kaïgourou qui font preuve de 
courage et d'héroïsme. Ils 
travaillent dans une zone 
d'insécurité totale ne sachant 
pas ce qui  peut advenir dans 
leur journée à l'hôpital ou en 
brousse. En effet la zone de 
Gossi où se trouve une partie 
de la force anti djihadiste 
Barkhane est malgré tout  
non sécurisée, dangereuse 
pour les populations. Début 
juillet une voiture piégée a  
explosé entre l'hôpital et 
l'école, faisant  des blessés 
militaires  et   civils. Ces der-
niers furent soignés sur 
place. L’explosion a occasionné de gros dégâts dans les murs de 
l’école et de l’hôpital, brisant toutes les vitres du laboratoire. Ces 
héros, civils anonymes, résistent pour que les médicaments conti-
nuent d'être acheminés et distribués, pour que les soins soient assu-
rés et que les parrainages arrivent à bon port, pour que le chaos ne 
les submerge pas, pour que l'hôpital demeure un havre de paix pour 
les malades et leurs familles. Il faut ajouter que le déplacement des 
populations fuyant la guerre augmente le nombre des réfugiés  et  
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le nombre de  malades générant plus d’activités médi-
cales. Pour l'instant tout le personnel résiste avec cou-
rage et abnégation malgré en plus des difficultés de 
communication (réseau internet, téléphone, contrôles 
routiers etc...).  
Nous  leur en sommes très reconnaissants et continue-
rons à  les soutenir grâce à vos dons. 
Parrainages: 
Les parrainages comme annoncés dans le précédent 
Palabres, sont visibles sur le site internet (www.millau-
mali.fr/resultats20192020.html) avec les détails et  les 
noms de vos filleuls . Nous n’avons  pas la place ici de 
les énumérer.  En résumé, nous pouvons dire que malgré, une année scolaire rendue diffi-
cile par la Covid 19, les grèves des enseignants sur place et la tension qui règne dans le 
pays, les résultats sont globalement satisfaisants. Ils travaillent tous avec des dif-

ficultés plus ou moins importantes familiales, financières ou 
problèmes de santé  : 
5 étudiants  ont réussis leur master. 5 étudiants ont eu men-
tion bien ou assez bien, en licence, 7 sans mention. 4 ont été 
reçus au Bac et partis en Fac ou en études d’infirmier.  
Les autres parrainés passent dans l'année supérieure sauf 
quelques-uns ma-
lades ou handicapés. 
Pour tous, à des de-
grés différents, le 
parrainage est un 
bienfait indispen-

sable merci pour eux et 
pour votre fidélité. 

 

Des nouvelles de sœur Anne-Marie:  
L'an dernier à la même époque nous vous avions an-
noncé qu'elle n'avait pas pu repartir au Mali. Elle en 
est au même point n'ayant pu pour diverses raisons 
rejoindre Bamako : santé, Covid19, déménagement…  
Elle a prévu une conférence à  Albi invitée  par  le Ro-
tary le 19 Novembre 2021, et une à Lacaune, le 22 novembre 2021,toujours partante pour 
faire connaître son projet.  
De son domicile grâce à internet et WhatsApp elle gère à distance les difficultés rencontrées 
à l'hôpital ainsi que celles des étudiants. 
 En fait ce n'est toujours pas la retraite ! 
Pour le 25ème anniversaire du festival « Escales Voyageuses » d’Avignon, l’organisation a 

choisi un film par années et celui de Grégoire Gosset « L’hôpital du sahara » sé-
lectionné en 2015,  a été rediffusé les 25 et 26 Septembre 2021. 
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sans vous rien n’est possible.

Le film «L’hôpital du Sahara» (52 mn) 
Il existe un hôpital au Mali en plein Sahara, fondé et 
dirigé par une française de 75 ans, 
le docteur Sœur Anne Marie Salomon. 
Chaque année dans cet hôpital improbable, aidée 
par des jeunes touaregs qu’elle a formés, il se fait 
plus de 15 000 consultations. 
Exemple de développement durable et pari huma-
nitaire réussi, dans l’intimité du désert.

Nous vous rappelons que le livre 
de sœur Anne-Marie SALOMON « 
j’ai choisi d’être médecin chez les 
Touaregs » ainsi que le film « l’Hô-
pital du Sahara » sont disponibles 
auprès de l’association.  
Le livre  est disponible en édition 
de poche paru en juin 2013
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