À situation exceptionnelle, AG exceptionnelle !
Crise sanitaire oblige, l’AG 2021 ne se tiendra pas en présentiel !
La pandémie nous impose des mesures perturbantes et contraignantes rendant difficile toute
rencontre.
Le rapport moral est le reflet de l’année écoulée et oriente les engagements et projets pour
l’avenir de notre association.
L’année 2020 a été une année compliquée : attentes, protocoles, incertitudes, annulation...et
pourtant une année où nous avons essayé de tenir nos engagements en les adaptant à la
situation sanitaire, une année que nous n’avons pas voulue immobile, une année en mouvement
vers un monde plus solidaire que nous nous efforçons de créer autour de nous.
Nous avons dû adapter notre fonctionnement pour poursuivre nos actions de sensibilisation et
d’éducation et appeler à la vigilance citoyenne : pétitions, articles sur le site, appels à manifester,
expo/vente, soutien à nos partenaires burkinabé.
Rappelons-le : Nous pouvons agir sur le monde par nos actions individuelles et collectives et
devenir acteurs du changement.
Nos engagements et partenariats nous amènent
- à soutenir les Services Publics de l’Éducation, de la Santé, de l’Énergie, mis à mal dans la
période actuelle.
- à déclarer l’urgence de lutter contre l’insécurité alimentaire en dénonçant le modèle agro
industriel dominé par les multinationales, la dégradation et l’épuisement des sols, le recul de la
biodiversité.
- à s’opposer aux accords de libre-échange avec le collectif Stop Tafta Ceta. Ces accords de
libre-échange sont pourtant en train de changer profondément le quotidien de chacun d’entre
nous et de notre environnement, la qualité de ce que nous consommons et la qualité de notre
travail.
- à apporter notre soutien avec le Collectif ACC 40 aux opposants confrontés à l’installation du
compteur LINKY de manière autoritaire.
- à œuvrer avec le Collectif de défense des Droits humains pour que des personnes qui ont dû fuir
leur pays soient accueillies dignement, qu’elles aient accès aux droits fondamentaux leur
permettant de construire leur vie et leur garantissant un avenir.
- à informer nos adhérents par des publications à lire sur notre site concernant la situation
humanitaire, sécuritaire, économique du Burkina-Faso, principalement.
- à accompagner depuis de nombreuses années nos partenaires éducatifs burkinabé
du jardin d’enfants de Caïfa qui accueille 125 enfants âgés de 3 à 6 ans dans un lieu
adapté,
de l’École des Amis du Monde à Ouagadougou qui scolarise des enfants vivant dans un
quartier défavorisé, des enfants orphelins ou démunis et des enfants de familles réfugiées.
En 2020, nous avons été très affectés par la disparition d’amis très chers que nous n’oublions
pas. Leurs engagements passés sont aujourd’hui, pour nous, un encouragement à poursuivre.
Nous espérons que 2021 s’ouvrira enfin sur des possibilités de rencontres, de partage et sera
l’occasion de renforcer les liens d’amitié et de solidarité qui nous rassemblent.
Nous aurons plus que jamais besoin de votre présence, de votre participation, de votre soutien et
dynamisme.
Ensemble, redonnons du sens au quotidien, agissons pour un monde plus juste respectueux de la
planète et de ses habitants.

