Actions en France année 2012
La sensibilisation à l’Afrique auprès des enfants de l’école privée St Pierre s’est déroulée en
trois matinées successives (mercredi, jeudi, vendredi début avril.) Sept classes ont vu le
diaporama de la mission 2011 et les vues de la visite de Saïdou dans l’école. Des contes
ont été dits, et des textes lus « la Case » ainsi que « les Couleurs de l’Afrique », « les
Filous », « le Père égoïste ».
Goûter confiture de papaye et de goyave en maternelle. Remise par l’école d’un chèque
« Bol de riz » avec des chants et un poème dit par les Grands.
Le montant a permis de payer l’inscription et la scolarité (six ans) de deux enfants à l’école
de la sœur Célestine : Sidibé Djanfarou et Bangoura David.
Au mois de mai, l’Association « Souches » à qui nous avions présenté les actions de l’AKGN
nous a fait un don permettant d’inscrire et scolariser : Aïssatou Diallo,Ibrahima Diakité et
Fatoumata Binta Diallo.
Comme les prix des scolarisations ont changé pour la rentrée 2012 (40 € pour le primaire et
60 € pour le collège), nous avons pris sur la réserve pour compenser l’augmentation.
L’AKGN comme elle l’a fait plusieurs fois était présente mais sans prendre de stand à la fête
africaine de Sampigny dans la Meuse. De nombreux africains, conteurs, musiciens, artisans
sont accueillis là par une association originale chaque deux ans.
Les deux brocantes ont encore trouvé leurs vendeurs et leurs acheteurs le 2 juin et le 2
septembre mettant en valeur les objets donnés. C’est toute une chaîne qui se forme chaque
fois. Les personnes de la paroisse sont heureuses de connaître les réalisations en Guinée
mais cette année, il n’a pas été possible de présenter la dernière mission.
Suite à un courrier de M. Kouyaté de retour de Koumana, nous avons trouvé l’adresse d’un
responsable de Kankan sur la culture en vue de fournir de l’huile énergétique mais ce fut
sans réponse.
Le jeudi 20 septembre l’AKGN a organisé une conférence avec projection du documentaire
sur la disparition du mari de Nadine Bari pendant le régime de Sékou Touré. Nadine Bari
était présente ainsi que Amadou Diallo, tous deux ont bien connu cette époque. La réunion
ouverte à tous était suivie d’un apéritif et buffet. Cette soirée a été un temps fort de l’année.
Dans la deuxième partie de la réunion de travail du 25 octobre, nous avons mené une petite
fête en l’honneur des premiers adhérents de l’AKGN, celles de la première heure qui ont
présenté leur entrée dans l’association et bien sûr les fondateurs, Véronique toujours
épaulée par Patrick.
Enfin, je pense qu’on a remarqué le dépoussiérage et la mise à jour du blog de l’association
qui va devenir un moyen de tenir au courant de nos actions toutes les personnes qui le
désirent et celles qui ont manqué une réunion et veulent se raccrocher
Le Marché du Monde solidaire était cette année samedi 17 et dimanche 18 novembre
toujours aussi agréable d’ambiance, nous avions comme tract « rejoignez-nous » mais
souvent la parole prend le dessus. Nous avions surtout des tissus de nos artisans, en
particulier des nappes.

