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INFOS
A vos agendas !!
L’assemblée générale de « Toi
Mon Frère » aura lieu samedi 8
mars 2014 à 15h dans les locaux
de la paroisse Notre Dame du Bon
Conseil. Nous ferons le bilan de
l’année
écoulée
(enfants
parrainés, résultats scolaires,
actualité, vie de l’association) et
nous aborderons les projets pour
les mois à venir.

Pour toute question,
remarque ou suggestion,
vous pouvez nous envoyer
un mail à l’adresse
toimonfrere@gmail.com

LE MOT DU PRESIDENT
Chers amis,
Mali, Centrafrique…autant d’anciennes colonies françaises
qui font l’actualité malheureuse de ces derniers mois. Qu’en est-il de
la situation au Burkina Faso ?
Celle-ci est globalement meilleure puisque au pays des
hommes intègres, les différents groupes religieux et ethniques
cohabitent en paix. De nombreuses personnes croisées au Burkina
Faso prononcent cette phrase lourde de sens : « nous sommes déjà
pauvres et démunis, alors si en plus de tout cela, nous nous
affrontons les uns les autres, nous allons au désastre ». Néanmoins,
l’actualité récente nous prouve que le pays sait exprimer son
mécontentement puisque celui-ci a connu l’une de ses plus grandes
manifestations de ces dernières décennies : entre 300 000 et 500 000
personnes ont défilé pacifiquement samedi 18 janvier 2014 dans les
rues de Ouagadougou, la capitale, pour dénoncer la tentative du
président actuel, Blaise Compaoré, d’abolir la règle constitutionnelle
limitant à deux le nombre de mandats présidentiels.
Le président Compaoré s'était emparé du pouvoir en 1987 à
la faveur d'un coup d'Etat et a remporté la présidentielle de 2010,
obtenant son deuxième et dernier mandat de cinq ans suivant une
disposition constitutionnelle entrée en vigueur en 2005.
Loin des agitations politiques, les enfants des patronages de
Koubri et de Bobo Dioulasso se sont réunis pour la fête de Noël et ont
partagé un repas ensemble.
A Bobo, ce sont environ 800 enfants qui se sont retrouvés autour
d’un riz gras le soir du 24 décembre !
Souhaitons à chacun d’entre eux une année 2014 paisible, marquée
notamment par la réussite scolaire !
Et à chacun d’entre vous, chers parrains et marraines et chers
sympathisants, l’ensemble du bureau de Toi Mon Frère vous formule
tous ses vœux de bonheur pour cette nouvelle année !
Benoît HOCHET

Repos à la maison

Quelques images du
Burkina Faso …
Travail scolaire

Une équipe de foot au patro

Jour de marché

Un air de famille ?

Préparation d’un repas de fête

Cour du lycée

Rue de Bobo

Partage du repas le soir de Noël

Enfants du patro

Autre rue de Bobo

Comme dans chaque Burkina Flash, voici le portrait d’un jeune (garçon ou fille) de Bobo.
Dans ce numéro, gros plan sur Luc.
Luc est un jeune bobolais de 20 ans, discret et timide, qui s’épanouit plus dans le sport (en particulier
la gymnastique) et le travail des champs que dans les grands discours.
Parrainé par « Toi Mon Frère » et actuellement en classe de terminale, Luc ne se livre complètement
que lorsqu’il a une confiance totale en son interlocuteur.
On découvre alors un jeune homme attachant dont les priorités sont les études et la famille.
Cette dernière étant peu fortunée, le parcours scolaire de Luc fut au départ chaotique car certaines
années, il n’y avait pas assez d’argent pour payer la scolarité.
Avec un père absent et deux jeunes frères, Luc est devenu, bien
malgré lui, la référence masculine au sein de sa famille. Une grande
partie de son temps libre est passée « aux champs » (c’est à dire une
petite parcelle de terre située à plusieurs kilomètres parcourus à
pied) pour cultiver le maïs, ce qui permet d’apporter un peu de
nourriture à la famille.
Luc fait également partie du club de gymnastique qui se réunit dans
les locaux du patronage. Il exprime alors ses talents sportifs dans des
pyramides et autres figures très impressionnantes !
Si un jour vous avez la chance d’aller à Bobo et si vous avez le temps de percer la carapace de Luc,
alors il vous invitera peut-être à grimper avec lui sur un petit vélo à moteur (emprunté on ne sait où)
et vous fera découvrir son univers : une maisonnette située loin du centre ville (où sa maman vous
accueillera avec des arachides), un coin de rue éclairé dans son quartier où la lumière lui permet
d’étudier le soir et beaucoup plus loin un champ de maïs en culture …Un cheminement de vie
touchant !
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