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

PALABRES !
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Gossi, victime
d’inondations
catastrophiques !
Ils n’avaient pas vu cela depuis des décennies. Samedi
20 août 2011 les habitants de
Gossi ont subi des précipitations énormes pour leur région : 120 mm d’eau en une
journée.
Sur un terrain argileux et
bordée d’une mare difficilement maîtrisable, une grande
partie de la ville s’est retrouvée en une nuit avec jusqu’à
un mètre d’eau dans les rues.
Or, dans cette région du
Gourma malien, les constructions sont faites en brique de
banco, une terre crue locale
à base d’argile.
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Sagesse d’’afrique
« Une fois dans sa vie, juste une fois, on devrait avoir suffisamment la foi en
quelque chose pour tout risquer pour ce quelque chose ! ».
André Brink, écrivain sud-africain.

Notre actualité
« L’eau est entrée chez moi comme un cheval au galop ! »
C’est le premier mot d’Anne-Marie
Salomon, lorsqu’elle nous a décrit ce
qu’elle a vécu en direct, dimanche 21
août à 4h du matin. Quelques kilomètres en amont de Gossi, le barrage
venait de céder.

A Gossi, on compte 1.750
maisons détruites et 14.300
sinistrés, selon le Gouvernement, qui a débloqué 20 millions de CFA et 120 tonnes
de céréales.

Il nous faut reconstruire en urgence la petite maternité et les
magasins d’Anne-Marie : près
de 20.000 euros. Nous devons
nous mobiliser. Téranga Africa
fera le nécessaire. Mais sans
chacun d’entre vous, nous ne
pourrons pas y arriver.

Cela représente une aide de
2 euros par personne et 8 kg
de mil pour faire face au désastre !
Autant dire, rien !

Philippe LE REVEREND
Président de Téranga Africa

Assemblée Générale
2010 de Téranga
Africa
L’Assemblée Générale de Téranga Africa
se tiendra à Vic sur
Cère :
Samedi 5 novembre
Maison du Temps
libre à 19h30
Cette annonce tient lieu
de convocation.

Si le matériel a été mis hors d’eau,
les bâtiments eux ont beaucoup souffert. La maison d’Anne-Marie est
dangereusement lézardée, les magasins de stockage des médicaments
se sont effondrés, la petite maternité
a disparu…Bref, une catastrophe pour Anne-Marie qui vivait
déjà dans des conditions très
sommaires.

Merci d’avance pour votre don.
La rue où habite Anne-Marie Salomon et les maisons ont
disparu, il ne reste que les tas de gravats au fond.

En quelques heures, il a fallu se
mobiliser pour sauver ce qui
pouvait l’être : le matériel médical rangé dans les magasins de
stockage, le lait en poudre des
containers, le mobilier de la salle
de maternité, ses effets personnels de sa maison. Ils s’y sont
tous mis avec les moyens du
bord !

Les magasins et la salle d’accouchement détruits

Pour envoyer votre don, adressez un chèque bancaire à :TERANGA AFRICA / ODSAMS MILLAU MALI
Salvanhac 15800 Vic sur Cère - Tél : 04 71 47 54 61 - mail : teranga.odsams@orange.fr—site internet : www.teranga-africa.fr
Vous recevrez en retour un reçu fiscal. Merci de votre soutien .

