
Bonjour à tous,                                                                le 14 décembre 2015 

Nous sommes partis au Niger alors que, au nom d'une vision dévoyée de leur religion, des 
criminels tuaient des jeunes qui auraient pu être leurs copains de lycée. 
Nous avons vu  la petite lueur d'espoir que vous avez allumée chez les Wodaabe au nom  de la 
fraternité.  La lumière est petite, certes, mais sans elle la noirceur qui plane sur le monde serait 
désespérante. 

Mil espoir Mille savoirs vous adresse ses Meilleurs Vœux pour 2016 et vous remercie pour la 
solidarité que vous manifestez aux Wodaabe.  Sans vous ces 50 garçons et filles ne seraient pas 
au collège et 350 enfants n'auraient pas appris à lire et à écrire. 

L’étroitesse de nos finances nous conduit  à  favoriser ceux qui ont le plus de chance de réussir 
et donc à écarter les autres. Ainsi nous n'avons dû qu'à un don exceptionnel de pouvoir soutenir 
le redoublement des troisièmes qui avaient échoué au Brevet. C'eût été dommage de les laisser 
sur le carreau après 4 ans de financement.  
C'est donc d'une manière pressante que je profite de ces vœux  pour demander à ceux qui le 
peuvent de nous rejoindre et aux donateurs  d'augmenter leur participation. (Il est souhaitable 
que le parrainage passe de 16,50 à 20€/ mois si vous le pouvez) . 
Pour ceux qui sont prélevés c'est simple, un mail qui exprime votre désir et on s'occupe du reste.  
Je rappelle également à ceux qui envoient un versement annuel qu'il faut penser au crédit 
d’impôt, on approche du 31 décembre, c'est le temps d'ouvrir le chéquier avec un stylo rempli 
de zéros pour  bénéficier des largesses de l'état. 

Amitiés à tous 
Jacques et  tout le C.A. 

Pour les Bretons  il faut  impérativement cocher sur vos agendas tout neufs la date du samedi 5 
mars  et  préparer le recrutement de votre (vos) table pour la très belle soirée que l'équipe 
prépare.  
 

(Si comme nous l'espérons on remplit  le CAC, c'est 6000€ dans la caisse, et la scolarité de 12 élèves 
du collège assurée.) 

Le spectacle sera assuré par SOLORAZAF guitariste de 
Madagascar . 

Repas Spectacle à 19h  entrée 25 € 
enfants de moins de 10 ans 10€ 
moins de 5 ans gratuit  
spectacle seul 15 € entrée 21h 
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