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Chers amis, chers adhérents, chers parrains, chers donateurs,  
 

Qu’il est difficile en ce début d‘année dramatique de prendre la plume pour souhaiter à chacun une 
« Bonne Année »… Et pourtant…  Alors que des pays, des nations, des peuples sont livrés à la barbarie, 
alors que nous-mêmes venons d’être touchés par cette même terreur obscurantiste, il n’a jamais été 
autant nécessaire de vous souhaiter, de nous souhaiter à tous une année de Paix et de Partage! 
Me trouvant à Orléans hier soir, il m’était impossible de ne pas voir le camion militaire et les soldats 
postés derrière la cathédrale, juste devant la synagogue, et un peu plus loin en banlieue, le même dis-
positif devant une mosquée… Ce même soir, à la télévision, reportage sur l’horreur d’Auschwitz à pro-
pos de la libération des camps de concentration, il y a 70 ans… L’homme arrivera-t-il à tirer un jour les 
justes leçons de son histoire… Arrivera-t-il à dépasser la haine de l’autre, à vivre, comme une richesse 
au contraire, cette différence qui lui fait tant peur… Arrivera-t-il à mieux partager avec ses frères en 
humanité qui survivent privés de tout, fuient la misère, la dictature, la guerre… Et pour ce qui nous con-
cerne, arriverons-nous à mieux aider tous ces migrants qui tentent d’entrer en Europe quand ils ne som-
brent pas dans la mer Méditerranée, cette mer vecteur de civilisation, d’échanges, de richesses de tout 
ordre, cette mer qui devient chaque jour un peu plus un cercueil… 
Devant ce constat bien sombre, et tout particulièrement en ce qui concerne ALAD, il n’a jamais été aussi 
important de garder malgré tout espoir!  
C’est ce que je voudrais vous transmettre à travers le sourire et le regard tournés vers l’avenir de … 
qu’ALAD parraine ainsi que ces frères et sœurs! 
Que l’année 2015 nous trouve tous, toujours plus motivés que jamais au sein de notre association qui 
nous tient tant à cœur, à l’instar de nos amis maliens qui savent si bien garder le sourire au milieu des 
difficultés les plus graves! 
Que nous restions tous mobilisés et solidaires pour la réussite des différents projets à venir!  
Que l'amitié qui nous lie les uns aux autres et l'idéal qui nous rassemble, nous permettent de surmonter 
les nombreuses difficultés qui ne manqueront pas de survenir!!!  
Je souhaite vraiment que l'année 2015 nous permette de rassembler nos forces au service de nos amis 
des villages du pays mandé, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui vivent ou trop souvent survivent 
malgré les difficultés de tout ordre et qu’enfin le Mali s'enfonce, s'ancre dans une paix durable! 
Notre association va, en 2015, fêter avec bonheur et fierté ses 30 ans d’existence! 
Je repars, dans 2 semaines, pour un nouveau séjour au Mali et je  serai heureuse de vous faire partager 
les dernières nouvelles de Katibougou et des villages environnants à mon retour! 
Une fois encore merci à vous tous qui avez permis cette longévité malgré les tempêtes… 
Bonne Année à vous et à vos familles!                      
                                                                                                                                                             Catherine Fauré 

Katibougou Kibaru 
1 5  J A N V I E R  2 0 1 5  A N N E E  2 0 1 5 ,  N ° 8  
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Des nouvelles à travers quelques photos envoyées par notre délégué! 
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                   Le  jardin début janvier 

 

    Nous contacter: 

   En France: ALAD, 47 rue du Capitaine Giry 45300 Pithiviers    +33 2 38 06 02 35 

   Au Mali:     ALAD, BP E5539, Bamako, République du Mali       +223 76 14 90 

70 

                                Contact principal :  contact@alad-mali.org 

                                Parrainages :        parrainages@alad-mali.org 

                                Pour plus de renseignements, de détails… 

                                N’hésitez pas à consulter notre site internet… 

Le site internet d’ALAD, et tout particulièrement les articles récents mis en ligne sur le site, vous 

permettront de suivre avec attention la progression de notre activité, de notre vécu dans le village 

  alad-mali.org 


