« L’aventure humaine est une aventure de rencontre et les rencontres sont ce que
nous devenons… »,
Cette pensée du grand humaniste « Albert Jacquard », il me semble Monsieur
Lassané BADINI, Inspecteur Chef de la Circonscription d’Education de Base de
Ziniaré 1, qu’elle correspond parfaitement à l’image de notre première rencontre en
1997 ou vous occupiez le poste de Directeur de l’école du village de TABLA.
Cette magnifique rencontre humaine, nous a permis de découvrir votre pays et ses
habitants et de nous enrichir mutuellement de nos différences.
Hélas, cher Lassané, mes problèmes de santé m’interdisent cette année d’exercer
pleinement mon travail de Président de l’association ADEB, en étant présent parmi
vous.
Car tous les ans, depuis 21 ans nous accompagnons, en fonction de nos moyens
financiers, différents projets souhaités par les villageois répartis sur le territoire du
Burkina.
Et en 2018 c’est le projet du village MOYARGO que vous nous avez présenté, qui a
été retenu par le conseil d’administration de l’association ADEB.
Après de nombreuses années d’accompagnement dans le domaine de la santé, nous
revenons grâce à vous dans l’ADN de nos valeurs pour l’Education de Base.
C’est un immense plaisir pour nous de découvrir votre village Monsieur Le Maire et
Conseillé municipal ainsi que les représentants des Parents d’Elèves, des Mères
Educatrices et les villageois ici présents.
Un grand merci à vous, Monsieur Le Directeur Provincial de l’Education, merci à
vous Monsieur le Directeur et à vous enseignants. Enfin merci aux élèves de cette
école pour votre accueil chaleureux, il est important pour bien se connaître et pour
être soit, de se projeter vers ce qui est étranger, se prolonger dans et part lui…
Car rester ancré dans son identité c’est se perdre, c’est cessé d’être.
On se connait, on se construit par le contact, par l’échange avec l’autre et surtout en
portant un regard vers l’autre.
Michel Mendiboure, Président
Le 19 janvier 2019

