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C’EST…

GRAND

“C’est grand!”, la réflexion d’un petit de six ans
devant la mer qu’il contemplait pour la première fois.
Pourtant, il ne s’agissait que de la Manche – bien
insignifiante sur la carte du monde. Mais, imaginez un
crabe, par exemple, émerveillé sur la plage
normande, levant ses petits yeux pour crier avec
Victor Hugo (en voilà un grand écrivain) : “La vaste
joie est réveillée,
quelqu’un rit dans le
grand ciel clair”.

par Sr. KATHARINE

arbustes… un profond silence, un immense calme …
tout cela m’enveloppait et m’envahissait.

Rentrons chez nous. Nous avons (ou sommes) des
grands parents, de grands amis ; nous faisons nos
courses dans un grand supermarché ou dans la
grand-rue ; nous avons tous appris en 6e, pas encore
les grandes
classes et
pourtant à la
grande école
Pour voir de grands
depuis le CP, la
espaces, allez donc sur
différence entre
le Pacifique, en
un homme grand
Antarctique, en Chine –
et un grand
ou en Afrique. Notre
homme (on ne
Tchad recouvrirait deux
parlait pas des
fois et demie la
femmes). J.S.
superficie de la France,
Bach est un
sans être du tout le
géant de la
“TOUT CELA M’ENVELOPPAIT ET M’ENVAHISSAIT”
plus grand pays de
musique. Nous
l’Afrique. Il est possible
connaissons
que le nom “Tchad” signifie par lui-même “grand
l’importance des G8. Lorsque j’ai apporté un poulet
espace”, et que le Lac Tchad (qui diminue
(halal !) à une famille Somalienne, j’ai eu honte : un si
lamentablement), se soit étendu jusqu’au Nil, il y a
petit poulet maigrichon pour six personnes. Je m’en
des milliards d’années (le Temps lui aussi est “grand”) excuse. Avec son gentil sourire, la maman
J’ai connu l’exaltation de survoler le Sahara.
s’exclame : “Mais non – grand coeur, ça fait grand
Interminable ! Pendant des heures ! J’avais tout mon poulet!”
temps pour essayer de croquer ce que je voyais…
avec un bic dérisoire sur un pitoyable petit carnet de Et, au dessus de tout, plus vaste que tout, infini dans
son désir d’être petit parmi nous : Dieu. Quelle
poche. Du sable, oui, des rochers (plutôt des
montagnes), rarement la tache verte d’une oasis, des énorme tristesse, quel blasphème, que des
terroristes, avant de commettre des atrocités,
teintes grises, beiges mais aussi roses, très belles.
puissent lancer “Allah hu akbar!” (Dieu est grand!”)
J’en étais ébahie.
Car nous sommes bien d’accord : Dieu est grand.
Du Tchad – de retour pour le 10e anniversaire de la
Cela devrait nous rapprocher. “O Seigneur notre
fondation à N’Djaména – j’ai eu la chance d’être
Dieu, qu’il est grand ton nom, par tout l’univers !”
conduite à Amchilga en Extrème-Nord Cameroun. A Heureusement, Seigneur, que tu es immensément
6h du matin, je me suis aventurée dans la campagne plus grand que nos querelles et nos conflits et
entourant notre concession (un modeste centre de
que dans ton royaume, dans ton coeur, il y a de la
santé). Je n’ai jamais eu une impression aussi forte
place pour nous tous.
de “grand” espace… le mot est totalement insuffisant.
AFÉ-ctueusement
Une sorte de brousse/désert parsemé de rares

Sr. KATHARINE
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ANNÉES CLEFS : 2018 MONTÉE EN PUISSANCE
Après la Reconnaissance Officielle par le Gouvernement
Tchadien des diplômes donnés
par le Centre des Femmes
Cornélia CONNELLY, l’année
2017-18 a vécu des
évènements forts :
- La visite de l’archevêque de
N’Djaména Mgr.Edmond
DJITANGAR, qui après avoir
célébré la Messe, a visité tout le
Centre avec un retentissement
médiatique important.
- La visite officielle du Directeur
du “Fonds National d’Appui à
la Formation Professionnelle”
M. Saleh Hissen Bechibo et
de tout son “staff”, le
11-04-2018, avec début d’un
contrat de formation sur 2 ans
pour 69 élèves.

2019 : UNE GRANDE NOUVELLE :

Devant ces évolutions très favorables, un manque de
place commençait à poser de réels
problèmes ! Actuellement plusieurs
classes se tiennent en plein air !
Mais des fonds provenant
d’Angleterre permettent la reprise
des travaux des nouveaux
bâtiments, avec espoir de voir le
premier étage prochainement
terminé et opérationnel !.
Un nouvel essor devient possible…

TRÈS BONNE NOUVELLE POUR LE TCHAD.

Le 2 Avril 2019, cinq sœurs de la
Province Africaine ont été acceptées
pour prononcer leurs vœux définitifs.
Pour notre grande joie, l’une d’elle est
Tchadienne : Sr. Nadège MONGAR,
originaire d’Am-Toukoui. Elle fera sa
profession perpétuelle à Am-Toukoui
même, le 28 septembre. Quelques
autres femmes de N’Djaména aspirent à rejoindre la
Congrégation… Espérons et prions !

COUP D’ÉTAT AU SOUDAN !
L’ancien Président Omar el Béchir a été
renversé par l’armée du Soudan et
emprisonné à Khartoum. Poursuivi par le
Tribunal de La Haye pour “crimes de guerre,
crimes contre l’humanité et génocide au
Darfour” le président déchu, âgé de 75 ans, ne
sera pas extradé par le gouvernement militaire
provisoire. Les militaires souhaitent que la
décision soit prise par un gouvernement civil
issu de prochaines élections démocratiques !
La rue maintient la pression sur les militaires
au pouvoir pour que soient organisées ces
élections. En attendant que la situation se
stabilise la frontière avec le Tchad est
provisoirement fermée.
LUEUR D’ESPOIR CONTRE LE PALUDISME.
Le Dr. MATSHIDISO MOETI, Directrice de l’OMS
pour l’Afrique annonce une “lueur d’espoir” pour
le lancement du premier test grandeur nature du
vaccin “expérimental” le plus avancé contre le
paludisme responsable de quelques 400.000
victimes chaque année en Afrique en particulier
chez les enfants. De très nets progrès ont été
réalisés grâce aux “moustiquaires imprégnées”,
aux diagnostics plus rapides et aux traitements
médicamenteux. Mais la véritable innovation
radicale reste le vaccin. Tous les espoirs sont
donc permis !
LA FEMME AFRICAINE ET SON HONNEUR :
Les femmes africaines représentent plus de la
moitié de la population en Afrique. Elles passent
trop souvent pour des citoyennes de seconde
zone. Bien souvent elles ont un statut social
inférieur aux hommes qui reste le “chef” de
famille tout puissant, elles n’héritent pas,
subissent des violences conjugales et sont
souvent trop absentes des cercles de décision.
Chaque année il y a 1 jour dédié à la “Femme
africaine”. L’Association des Etudiants de
“Sciences Po” pour l’Afrique” (ASPA) dédit
chaque année 1 semaine à la femme africaine,
avec plusieurs témoignages et conférences,
sans grand retentissements médiatiques !. Si
Jean Ferrat chantait à la suite d’un poème d’
Aragon ; “La femme est l’avenir de l’homme”, on
pourrait dire “La femme est l’avenir de l’Afrique”.
N’est-ce pas ce qui se vit tous les jours au
“Centre des femmes Cornelia CONNELLY” à
Am-Toukoui” et ce qui motive notre Association
AFÉ. Ne lâchons rien !
N’oublions pas cependant qu’en France une
femme meurt tous les trois jours sous les
violences de son conjoint…

"MOTS CROISÉS" par Hélène et Claudius
Horizontalement : A - Fait l’andouille sans l’être. B - Touche le filet. Tu
séparas. C - Astéroïde vagabond. Rarement sans intérêts. D - Promises
aux sarcophages. E - Début d’énigme. Sacrifiés à l’Euro.Capitale de Sumer
F - Pronom. Perce le cuir. G - Onde dévastatrice. Long fleuve rarement
tranquille. H - Temps. Parfois à grosses gouttes.
Verticalement : 1 - Indulgente. 2 - Eperonne le poisson. Dangereusement
radioactif (symb.). 3 - Masse, noyau ou énergie. 4 - Fin de gamme. Début
de compte. 5 - Démonstratif. Bat le blé. 6 - Unité centrale. Deux romains. 7 Frapperais. 8 - Imaginaire. 9 - Toujours trop court. Mère des vivants 10 Petit danseur. Sans rugosité. 11 - Vidées de leur eau.
SOL. du N° 73 : Horizontalement : A. Orientâtes. B. Clairette. C. Brousses. Op. D. Ain. Sot.
Ire. E. Née. Enivrée. F. Sassera. G. Us. Raie. H. Islam. Issu. Verticalement : 1. Oubangui.
2. Rie. SS. 3. Icônes. 4. Élu. Ara. 5. Nasses. 6. Tisons. 7. Arêtier. 8. Tes. Vrai. 9. Et. Irais. 10.
Stores. Es. 11. Épées.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE Angéla ARSAC
J'ai, comme d'habitude, beaucoup de
remerciements à adresser :
- Tout d'abord, aux participants à notre assemblée
du 29 mars 2019,
- A tous nos généreux donateurs,
- A tous nos adhérents qui nous soutiennent depuis
tant d'années,
- A Brigitte et Fortuné AYIVI FANDALOR anciens
parents d'élèves de Maillé, que nous avons invités à
animer notre soirée avec un exposé très intéressant
sur leur pays d'origine le TOGO.
Nous avons beaucoup regretté l'absence de SONIA
et de CLAUDE pour des raisons de santé, et de Sr.
KATHARINE qui pensait avoir des soucis pour
voyager en raison du brexit . Nous souhaitons
vivement leur présence à la prochaine assemblée.
Et, c'est dans une chaleureuse ambiance que la
soirée s'est terminée autour du “pot de l’amitié".
EN DIRECT DE L’ HÔPITAL :Claude LELAURIN *
Mme La Présidente, Sr. Katharine (en multiplex), Sr.
Marguerite, Chers amies et amis afé-dhérents :
Je n’aurai jamais imaginé devoir vous annoncer : “je
ne peux assister à l’A.G. d’AFÉ, pour des raisons…
de santé ! Mais voilà, la réalité est là, et je suis
vraiment désolé de manquer cette réunion
essentielle et fraternelle. Mais je suis, bien sûr, en
esprit avec vous tous, et ne doute pas des décisions
positives de l’A.G.,…que j’approuve à
l’unanimité” !… Il vous faudra saluer le remarquable
travail d’Isabelle Jean-Baptiste, qui a
méticuleusement recensé l’état des adhérents,
cotisants, donateurs, et …virtuels ! donnant un bilan
clair et fiable de l’Association. Il me reste à vous
souhaiter une assemblée sereine, animée par
l’intervention de Brigitte et Fortuné, suivi d’un “pot”
de clôture réconfortant au cours duquel vous boirez,
j’en suis sûr, à ma santé !! MERCI !
Bien amicalement.
*NDLR : Claude LELAURIN fut notre 3ème Président de
Mai 2001 à Mai 2014. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement et un rapide retour parmi nous !

COURRIER DES LECTEURS :

- “Merci pour “ÉCHOS DU TCHAD” que je lis
toujours avec beaucoup d’intérêt”
Elisabeth LESUEUR
-“Merci pour cette “livraison” (Échos) toujours aussi
passionnante. L’évolution de la Mission est très
encourageante. Toutes celles qui s’y sont
succédées peuvent être fières de leur oeuvre.
Bravo à vous aussi, les fidèles soutiens depuis
Créteil. Amitiés à toute l’équipe !
Bien sincèrement.
Alain LEBOULANGER *
*NDLR : Notre 1er Président…qui a “lancé” avec Sr.
Katharine notre Association AFÉ en septembre 1994,
jusqu’à son départ de Créteil en 1998, remplacé par A.
MAUREL. (Merci Alain pour votre grande fidélité !).

LA COTISATION 2019 a été votée lors de
notre A.G. (Lire compte rendu ci-contre). Vous
pouvez donc vous ré-inscrire pour 2019 en
remplissant le bordereau bas de page 4.

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AFÉ du 29 MARS 2019

En présence de 14 adhérents et avec 28 pouvoirs,
notre Présidente Angéla ARSAC ouvre notre A.G. par le
- Rapport Moral :
- Bienvenue à tous les participants et merci à Mme
HAIES, directrice du Collège pour nous accueillir dans
ses locaux et d’être présente avec nous ce soir.
Nous regrettons :
- l’absence de Sr. Katharine, retenue à Harrogate, mais
que nous avons tous pu saluer par “skype”. Elle nous
souhaite à tous une excellente réunion.
- de Sonia toujours souffrante et à qui nous adressons
notre profonde amitié.
- de Claude LELAURIN qui après une vilaine chute est
en “rééducation”(lire sa lettre ci-contre).
Le Conseil d’Administration s’est réuni 3 fois (Juin,
Octobre, janvier) pour :
- échanges d’informations sur AFÉ, et nouvelles du
Tchad via Sr. Katharine.
- faire le point sur la trésorerie.
- mise en route d’”ECHOS DU TCHAD”. Les N° 70, 71,
72 et 73 ont été envoyés aux adhérents. Sur le N° 73 il a
été demandé de confirmer son choix pour recevoir le
“journal” soit par mail, soit par courrier soit les deux.(en
vue d’économiser les envois postaux !).
- préparer la Kermesse de Noël. Cette année la
Kermesse a eu lieu le Vendredi 14 déc. de 16 H 30 à 21
H au lieu du Samedi habituel. Nous avons eu la présence
de beaucoup plus de jeunes à la sortie des classes. Nos
jeux en ont profité et nos confitures ont eu leurs succès
habituels ! Merci à tous ceux qui ont visité notre stand.
Merci aussi à Mme FLOC’H et à l’Équipe du “Marché de
Noël” de Bonneuil pour leur don toujours fidèle.
- l’opération “assiettes de pâtes” de de MAILLÉ et de N.
D. de Bonneuil, comme tous les ans représente notre
principale ressource financière. nous remercions tous
ceux qui s’investissent dans cette opération : équipes
éducatives, parents et surtout enfants qui acceptent cette
“privation” !
- Rapport Financier : Alain MAUREL
RECETTES 2018:
DÉPENSES 2018 :
Cotisations : 765
- un tampon AFÉ : 12,40
Dons : 2680
- Poste (timbres) : 191,40
Assiettes de Pâtes : 4676,75 - tirage “ECHOS” : 150,17
- de Maillé 2017 : 2176,80 * - B.N.P. : 46
2018 : 2176,86 - ENVOI au TCHAD : 6000
- N.D. Bonneuil : 321,09
TOTAL : 6399,97
Kermesse : 232
Marché de Noël : 216,88
TOTAL RECETTES : 8660,63
* La somme de l”’année 2017 versée en déc. 2017 a été
enregistrée à la BNP en janv. 2018, il figure donc sur le budget
2018 !

Solde 2017 : 4271,86
Solde 2018 : 6532,52
Les deux Rapports sont adoptés
SUDOK’AFÉ N° 33
Sol.page 4
à l’unanimité.
La cotisation reste identique à
l’année précédente.
9
5
4
Parmi les questions diverses, il
2
7
a été demandé d’étudier la
1
6
3
possibilité de “payer” en ligne.
5
3
Le Conseil d’Administration est
8
9
reconduit.
4
2
La parole est donnée à Brigitte et
4
1
8
Fortuné qui nous parlent du
7
6
TOGO.
(C. R.: lire page 4….)
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9
5

✄ Ce cadre vous est réservé pour la rubrique “courrier du lecteur” ! à vos plumes !
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avec le Burkina Faso. Au sud le Togo débouche sur
l’océan Atlantique avec sa Capitale LOMÉ et ses
plages de sables fins bordées de cocotiers.
Sa population est d’environ 8 millions d’habitants.
C’est un peuple extrêmement pacifique, très
chaleureux et très accueillant. La langue parlée est le
Français. Sur la côte on retrouve des noms de famille
anglais ou portugais.
Les trois pays côte à côte , le Ghana , le
Togo, et le Bénin ont la même structure
géologique du sud au nord en trois
parties à peu près équivalentes : au sud
la région maritime avec ses activités
portuaires, de pèche ; au milieu la région
des plateaux avec le point culminant le
Mont Agou à 986 m. On y cultive le café
et le cacao. Le climat est très doux,
beaucoup de verdure, des collines aux
bois épais, des vallées profondes avec
des petits villages paysans. Le paysage
reste toujours vert même pendant la
saison sèche. Au nord : la savane, très
plate est la région de la culture attelée,
de l’élevage bovin et de la chasse. Cette
région est plus islamisée mais d’un
islam très oecuménique ! Cette symétrie
avec les deux pays voisins créent des
échanges permanents où beaucoup se
connaissent.
Sur le plan industriel le Togo est très
riche en mines de phosphate, c’est le
5ème producteur mondial et reste une
source principale de revenus.
Le Togo est une ancienne colonie
allemande qui après le Traité de
Versailles à été divisé entre Britanniques
et Français. La partie britannique a été
rattachée au Ghana et le Togo “français” a été mis
sous tutelle française avec finalité de mener le pays à
l’indépendance. Le Togo fut un des premiers à se
doter de structures politiques et électorales propres .
Après quelques soubresauts le Togo est devenu
indépendant en 1960.
Après leur exposé fort intéressant, Brigitte et
Fortuné ont été chaleureusement applaudis et les
échanges se sont poursuivis “verre en main”…

517
893
624
936
752
148
361
285
479

246
751
398
814
639
572
987
463
125

Directrice de De Maillé

SUDOK'AFÉ N° 33

1 er. APPEL A COTISATION ET DON POUR 2019 : 10 €. par personne, 15 €. par couple.

✄ A découper et envoyer à Association AFÉ, 7 rue Octave du Mesnil 94000 CRÉTEIL
NOM : ……………………..

Prénom: (2 par couple) :…………………………………………;

- ma cotisation 2019 : …

rue :

N° :

DON : ……..

Code postal :

VILLE :

TOTAL : ………..

Tél :

e-mail :

A……………………….., le ………………………… Signature :

983
426
715
572
841
369
254
197
638

BRIGITTE et FORTUNÉ se présentent :
Nés tous les deux au Togo. Ils y
ont fait leur scolarité jusqu’au bac.
Ils sont venus en France en 1976
pour faire leurs études
supérieures. Etudiants à Paris, ils
se sont installés à
Créteil en 1983.
Fortuné a trouvé un
travail dans la
gestion des
logements sociaux dans une société dont
le siège social est à Créteil. Après une
carrière bien remplie, Fortuné est en
retraite depuis 1 an.
4 enfants sont nés dont un fils handicapé,
3 ont fait leur scolarité à de Maillé à
Créteil. Ils sont maintenant tous installés
dans leur vie professionnelle. Fortuné a
été consacré Diacre à la Cathédrale de
Créteil il y a 13 ans. Ils sont tous les deux
très engagés dans la vie spirituelle du
Diocèse. Fortuné a 3 missions : animation spirituelle à la Cathédrale, accompagnement spirituel et social des
étudiants, - suivi et prévention des
expulsions de logement ; Brigitte a une
mission ecclésiale en aumônerie à St.
Maurice.
Bien que parfaitement intégrés en
France, se sentant parfaitement français
ils n’en restent pas moins africains :
“Nous sommes plus africains que
togolais” ! Fortuné a perdu ses deux
parents, Brigitte a encore sa maman au
Togo, où ils se rendent à peu près tous
les deux ans, et leur place dans leur
famille et leurs amis est toujours scrupuleusement
respectée. Par contre leurs enfants “français”, sont
africains et se sentent quelque peu “étrangers” au
Togo !
Brigitte et Fortuné
ont toujours respecté
trois axes “non
négociables” en
particulier dans
l”éducation de leurs
enfants : - le sens de
l’accueil, - le sens du
respect en particulier
entre générations et le
sens du partage.
Ils nous parlent maintenant du TOGO : C’est le plus
petit État francophone d’Afrique de l’ouest - 57.000
km2 - tout en hauteur du nord au sud sur 600 km.
pour 160 km. de large et coincé entre le Bénin à l’est
et le Ghana à l’ouest. Au nord il a une petite frontière Fortuné, Brigitte et Mme HAIES

