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e début de l’année est marqué par de nombreux
évènements tant factuels que diplomatiques en ce qui
concerne les relations du Mali avec les autres nations.
Après la décision de la CEDEAO de fermer les frontières et
de mettre le pays sous embargo, ce sont les militaires au
pouvoir à Bamako qui interdisent le survol de leur pays aux
avions des forces françaises et de la Minusma ! Puis c’est le
renvoi des forces spéciales danoises, fragilisant ainsi la
mission des alliés européens « Takuba ». Enfin c’est le
refroidissement entre la France et le Mali avec le renvoi par
Bamako de l’ambassadeur de France au Mali, une situation
jamais connue entre les deux pays depuis la décolonisation.
Certains diront que c’était prévisible, que la France n’a rien
vu venir ; d’autres que les militaires maliens veulent ainsi
cacher le vrai problème, celui de la corruption. Mais peut-être
que tout ceci montre que les problèmes apparus aux
lendemains des années 1960 n’ont jamais été résolus, que
les relations entre les pays d’Afrique de l’ouest et leurs
anciens colonisateurs n’ont jamais été vraiment équilibrées.
Comme le montre le film « Twist à Bamako » de Robert
Guédiguian, n’est-ce pas tout simplement les aspirations du
peuple malien, et des jeunes en particulier, qui ont été niées
et refoulées par des intérêts qui les dépassaient ?
Nos liens d’amitié avec le Mali, avec nos amis de Gao et de
Kéniéba-Konko, doivent se placer au-dessus de ces
perturbations que l’on souhaite passagères et réaffirmer les
valeurs qui nous rassemblent : celles du partage et de
l’ouverture à l’autre, à sa culture, à sa langue, à son histoire
et à son identité. Fonder nos échanges sur le respect et les
valeurs humanistes. Poursuivre nos liens autour des projets
liés à l’éducation pour tous, à la lutte pour une économie
respectueuse des besoins de chacun et en équilibre avec les
ressources de la planète.
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A vos agendas !
Repas malien - Assemblée générale
réunion des parrains
dimanche 13 mars *
salle Dupont des Loges :
- 9 h 30 accueil
-10 h à 11 h 30 : Assemblée générale du comité
et réunion des parrains
12 h à 16 h repas du jumelage et
divertissements habituels
* sous réserves des conditions sanitaires du moment

Inscriptions : voir che au verso
Des vitro-plants au labo du CFP-PAS* !
Des pommes de terre en bocaux ? Non, pas encore.
Mais ils sont bien là, les premiers plants de pomme de
terre issus de la multiplication in-vitro au laboratoire du
CFP-PAS. Les photos ci-dessous montrent le résultat de
tant d’efforts pour construire, aménager et équiper en
matériel de culture in-vitro ce laboratoire. Bravo à toute
l’équipe d’Ousmane ! Merci à tous ceux qui ont
contribué, financièrement ou par dons de matériel pour
que ce beau projet prenne racine** ! Prendre racine ?
c’est la deuxième étape à franchir pour ces petites
plantules…l’acclimatation hors de leurs couveuses pour
rejoindre les parcelles de culture en pleins champs. A
quand la récolte ?
*Centre de formation professionnelle et de promotion de l’agriculture au Sahel
**Ville de Thionville-Comité de jumelage, Région Grand-Est, MEAE, ONG CosobigaoWanandi, IUT Thionville-Yutz, Lycée Georges de La Tour-Metz, ENSIC-Nancy
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Note de lecture - Entre récit de voyages et histoire d’amour, le roman de Christian Kelner nous invite à revisiter le

nord du Mali et à revivre le contact avec ses populations. Réflexions sur le poids des traditions, la montée du salafisme
et la précarité des populations civiles, mais aussi l’espérance d’une vie libérée de l’ignorance et de la barbarie. A lire, à
méditer, à partager ! « Les tambours de guerre » - 2021 - 20 €, disponible chez l’auteur : christiankelner@free.fr

Adhésions & Parrainage

Actualités et liens internet

Renouvellement 2022

Sommet Union africaine : 5 et 6 février

Pensez-y dès maintenant

Réunion groupe Mali - CUF - date à confirmer
Sommet Union africaine - Union européenne 17 et 18 février
Calendrier des appels à projet MEAE : 31 mars et 13 avril 2022
http://www.cites-unies-france.org/-Les-lettres-de-CUF-.
Point info Gescod janvier 2022 :https://Newsletters - Gescod
Maison des associations Raymond Queneau,
5, impasse des Anciens Hauts Fourneaux
57100 THIONVILLE
07 81 23 25 05 - 06 87 54 78 08
thionville.mali@laposte.net
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