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LE MOT DU PRÉSIDENT :
Le vent souffle ! Je ne parle pas de la présidence nouvelle

de notre bon pays, dont pourtant nous espérons qu’elle
sera favorable à une vraie coopération avec les pays
en développement, mais de notre association. Un bel
anniversaire d’abord, le 3 décembre dernier à Angers (la
Lettre n°15 vous y invitait). Deux cents personnes, avec
beaucoup de nouvelles têtes. Après le spectacle toutes
sont restées pour la conférence-débat passionnante,
passionnées. C’est du bon air. Et puis deux voyages au
TOGO: en février Olivier Hauville (cofondateur) et votre
serviteur, pour travailler avec les équipes et faire le
point; début avril une grande semaine pour 13 candidats
à l’«immersion». Tous disent avoir été bouleversés.
Changés. Là c’est l’harmattan, le vent du désert qui
a soufflé -ils ont eu très chaud- mais aussi celui de la
solidarité... Tous nous revenons avec une même conviction :
les femmes (et plus encore celles dites «émergentes»,
les anciennes), réussissent magnifiquement. Les
paysans gagnent leur bataille (rendements, techniques,
échanges, diversification). Et ils attendent que nous
poursuivions notre appui à Echoppe Togo et que
les projets se diffusent à d’autres, se diversifient.
C’est aussi notre désir. Ce sera possible si nos amis
fidèles (vous) poursuivent leur aide. Soutenue. Précieuse.
Magnifique .Merci d’avance. Restons dans ce souffle du
partage...
André Ernst

Re-bon anniversaire:
Belle

réussite,

après

celle

de

Nantes,

du

XXème

anniversaire d’ECHOPPE, à Angers cette fois, salle Claude
Chabrol. Soirée animée par une large équipe de bénévoles
dynamiques et motivés.Pot d’accueil chaleureux et mot
de bienvenue de notre président dans une ambiance très
conviviale. Après le spectacle, « Nanette », joué par la
Compagnie « La fille au Georges », grave, convaincant, le
public a assisté à une conférence animée par O.Hauville
et B. Ott, les fondateurs,accompagnés de Moïse Fiadjo,
Président d’Echoppe Togo et par une militante de la
toute nouvelle association Echoppe Centre- Afrique.
Heureuse présence africaine parmi nous. Un échange
riche avec les spectateurs a permis de mieux présenter
ECHOPPE, ses convictions, ses réalisations, ses ambitions.
La soirée s’est terminée autour d’un buffet bien arrosé.
Échanges et bonne humeur étaient au rendez-vous. Des
adhésions, de nouveaux donateurs, un bilan financier
positif : à quand une nouvelle manifestation? Nous
remercions encore une fois chacune et chacun pour sa
participation active, tant au niveau de l’organisation
que de la confection du buffet très apprécié de tous.

La commission «événementiel»

Paroles de voyageurs (extraits, si difficiles à choisir tant elles sont riches) :
... Je ne savais pas à quoi m’attendre en m’embarquant dans cette aventure. Que d’émotions! J’ai été frappée par la qualité
de l’accueil qui nous a été réservé partout : la chaleur des sourires, la joie des chants et des danses, et des rires aussi, et la
gratitude exprimée par les femmes et les hommes... Par la vaillance de tous ces gens qui, du lever du soleil ou même plus
tôt, jusqu’à tard le soir vaquent à leur activité, malgré le soleil, et le peu de ressources qu’ils en retirent. Le décalage m’a
semblé immense entre ma vie d’européenne «riche» , mon confort , et les conditions de vie au Togo, la pollution, le bruit...
Que faire en retour pour exprimer le gratitude que j’éprouve devant tous ceux qui m’ont donné une formidable leçon de vie ?
Donner de l’argent me semble être un engagement à minima. Françoise
« On apprend à marcher . Si cela ne va pas, tu
marches courbée, à petits pas, en faisant attention où tu mets les pieds pour ne rien casser.
Si cela ne va pas, tu peux en parler, ne pas le
cacher. Si tu ne sais pas rembourser 1000FCFA,
tu rembourses 500F pour commencer. Tu retournes à ECHOPPE pour expliquer...Le jour suivant,
la semaine suivante, toujours recommencer….
Un beau jour, tu redresses le corps, tu redresses
la tête et ton pas devient plus assuré. Tu peux
maintenant marcher la tête fièrement redressée,
le pas allongé. Et chaque nouvelle journée tu as
envie de danser dès le lever » Bessiké, femme
émergente, propos rapportés par Anne qui ajoute:
«D’Afrique et d’Europe : une même vérité ».

La chaleur des sourires...

Nos regards se croisent. Dialogue :« Qui es-tu ,
comment peux-tu être heureuse, alors que ta vie
semble si difficile ? »« Et toi, pourquoi semblestu malheureux et qu’as-tu peur de perdre ? »
« Merci pour ta joie de vivre ! » Philippe

Vous souhaitez apporter une contribution à Echoppe avant les vacances,
faites-le de suite. Après, avec toutes ces problèmes de réservations…

				
Cette plongée dans l’organisation ECHOPPE m’a permis de voir concrètement ce que peut apporter une petite ONG, dans le
respect des particularités et de la dignité des personnes qu’elle soutient... la capacité de se prendre en charge de ceux qui ont
la volonté d’agir en se regroupant et en s’entraidant ... Paule Marie
M’ont frappé la dureté des conditions de vie, la dignité des femmes, les motos (avec 2 parents et 2 enfants !), les cuvettes sur
les têtes pour le transport de tout, la « machine ECHOPPE», les étals de mangues, les témoignages, l’accueil... Bernard
En me promenant sur la plage hier soir, le hasard à voulu que je rencontre un très vieil africain. Assis au pied d’un cocotier il
contemplait l’océan dans la tiédeur moite de la nuit. Le vieil homme m’a souri ; je l’ai salué et sans que je lui demande quoi
que ce soit, il s’est mis à me parler de son pays, de sa vie, de sa famille, de son au-delà... et d’ECHOPPE! A aucun moment je
ne l’ai interrompu. Son récit était harmonieux . Des mots simples mais précis … Yves Jean
S’il faut des «moyens» pour ECHOPPE, c’est pour valoriser l’effort, l’indépendance de la femme, sa volonté de réussir et d’en
sortir avec sa famille... Que de regards, de sourires, de chants qui resteront gravés dans nos mémoires jusqu’à ce que Alzheimer
nous frappe. Nous avons volé quelques instants à l’Afrique. Dès notre retour il faudra les partager pour pouvoir rembourser
notre dette. Daniel
Le plus beau souvenir que je garderai est la rencontre de ces femmes courageuses, énergiques, qui ont voulu se redresser et
qui deviennent des locomotives entrainant avec elles d’autres femmes... Qu’elles sont belles et dignes ces femmes africaines.
Je leur souhaite de continuer encore plus loin, mais aussi d’impliquer encore plus fort les hommes. Chantal
C’est une découverte de chaque instant, intensément riche. Rencontres avec les femmes émergentes. Leurs témoignages sur le
travail accompli sont extraordinaires. ... L’espoir a été donné aux femmes qui ont pu prendre confiance en elles, et se mettre
en route ensemble pour avancer et réaliser un projet de travail. Des mots reviennent souvent: écoute, confiance, espoir,
dignité... J’ai conscience de mener une vie bien différente de la leur, mais maintenant mon regard a changé et je raconterai dans
un premier temps ce que j’ai vécu là. .. Comment apporter une petite pierre à l’édifice? Anne
Une Afrique méconnue: densité, authenticité, noblesse, courage, pauvreté, paradoxes, paysages...Restera gravée de façon
indélébile la chaleur, celle du climat bien sûr, difficile à supporter pour nous, mais aussi celle de l’accueil des membres
d’ECHOPPE . Quelle gentillesse, quelle générosité... Fantastique énergie de ces femmes qui entrainent leur sœurs vers
l’autonomie. Stratégie globale d’ ECHOPPE qui intègre le social, la santé et l’économie... Éric

Réunion de travail dans un village

La pérennisation des projets est un challenge. Les
aides sont toutes limitées dans le temps. Le micro
crédit ECHOPPE est pratiquement autonome
financièrement (au bout de 20 ans !). Mais pour
se développer au delà de Lomé, Kara et Atakpamé
il a besoin de ressources nouvelles. Le projet
Ville/Campagne, après 4 ans, est une réussite
(constatée par une évaluation externe) mais n’a
pas acquis sa pérennité. Il faut au moins 3 ans
encore pour y parvenir. C’est pourquoi ECHOPPE
a déposé cette année 3 dossiers, auprès de l’UE,
de la Fondation de France/CFSI et de la Fondation
SEED. Celle-ci nous accorde 20.000€ si FdeF/
CFSI participent. Un autre dossier est prévu
auprès de la délégation de l’UE à Lomé, plus ciblé.
C’est un gros travail, que fait O. Hauville, en
partenariat avec nos amis de Lomé, qui sont plus
dans le quotidien. Les subventions sont possibles
parce qu’ ECHOPPE apporte sa (votre) contribution .
AE

VOUS ETES DONATEUR.
SI VOUS LE POUVEZ, OPTEZ
POUR LE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

«On ne tourne pas (encore)»

Mais c’est pour bientôt : Richard Hamon,
réalisateur, et J.M. Claude, étaient du voyage
en février pour les repérages de leur film sur
les femmes ECHOPPE. Chaque soir ils nous
disaient leurs émotions à filmer les femmes ou
les paysans, chez eux, au champ, au marché,
en réunion , derniers venus ou plus anciens.
C’est «en boite». Et l’équipe travaille sur la mise
au point des séquences du film et la recherche
de financements auprès des télévisions
nationales, comme pour les «vrais» films.
Échéance en 2013.
J.M Claude

Assemblée générale d’ÉCHOPPE : Angers le 15 septembre après midi. Retenez la date.
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Des projets :

