LETTRE AUX ADHERENTS
Difficile d'être très optimiste en ce début d'année après les événements tragiques du 7
janvier, la persistance de ce fléau qu'est Ebola sur le continent africain, mais aussi
l'insécurité
grandissante pour nos
bénévoles sur le terrain
en raison de la menace
terroriste qui pèse de
par
le
monde.
Néanmoins,
nous
voulons raison et espoir
garder – sans quoi toute
mission
humanitaire
n'aurait pas lieu d'être
- et pour ne pas
déroger à la tradition,
nous
souhaitons
à
chacun d'entre vous,
Les Régions Africaines touchées par Ebola

une
bonne
et
constructive année qui verra forcément vos, nos efforts et engagements récompensés ici ou
là, ici et là.
En lisant et relisant les comptes-rendus de CA d'Annie S., notre amie secrétaire et ceux de
nos amis bénévoles au retour de leurs missions, toutes notes qui aident à la rédaction de
cette Lettre, je me dis qu'il est inutile de songer à me renouveler, puisque MAP, fidèle à ses
convictions et à ses combats, poursuit inlassablement, et toujours avec la même ardeur
malgré des difficultés financières croissantes, le même travail dont elle peut se réclamer
avec quelque fierté et
pour lequel elle doit, plus que
jamais,
être
encouragée.
Défaisons-nous
d'emblée
des
choses
qui
fâchent,
celles
qui
concernent l'état de
nos
finances en particulier.
Réflexion toute personnelle,
mais je crois qu'on
devrait élever une statue à tous
les
trésoriers
d'association de la terre pour la
rude tâche qui est la
leur, surtout en temps de vache
maigre, en l'occurrence
à notre amie, Christine B
aujourd'hui qui, pour
joindre les deux bouts et pour
rester dans le registre
domestique,
doit
Christine B. notre trésorière
scrupuleusement veiller
à ne pas dépasser la ligne rouge,
car MAP est bel et bien déficitaire en 2014. En clair, MAP a un besoin cruel d'argent, et le
bilan comptable qui vous a été remis en est la preuve. Les subventions sont à la baisse (cf.
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plus avant), les dons également, et l'héritage dont nous vous avions parlé l'an passé, toujours
en attente. Il faudra pourtant bien continuer à financer les achats en tous genres, les
missions, les parrainages, les frais de camionnette, les menus cadeaux, les assurances, les
conteneurs, les remboursements divers, les envois de colis...
Heureusement, dans ce tableau peu réjouissant, se dégage ce qui fait la raison d'être de MAP
et l'enthousiasme des participants aux missions ne se trouve que peu affecté par ce qu'il
vient d'être dit, sauf à restreindre les déplacements et à faire avec les moyens du bord ou
l'aide de tierces associations, sans compter la conjoncture médico-politico-religieuse qui
restreint notre champ d'intervention et nous contraint à davantage de vigilance et de
prudence, voire nous interdit certaines zones d'action. (12 missions au total malgré tout en
2014 et 2 voyages hors-missions proprement dites et sur lesquels nous reviendrons).
La ROUMANIE notre vieille destination...
Après un voyage-éclair en camionnette du 5 au 8 avril et la livraison à Timisoara
d'alimentation parentérale, lits et lames de
chasse-neige, à Deta de matériel anesthésie,
médicaments et consommable, à Ciacova de
consommable et de couches, nous avons
effectué une deuxième mission de 6 jours,
voyage compris, avec une semi-remorque et
camionnette bondés, vite pris d'assaut. Puis
est venu le temps d'un voyage-plaisir,
pseudo-touristique dans les Maramures, du
12 au 22 août, avec épisodes festifs et
visites proprement touristiques. Mais comme
il eût été dommage de ne pas profiter de
cette opportunité pour accomplir aussi notre travail
habituel auprès de nos amis Roumains en demande,
nous sommes allés, en fin de séjour, à Deva,
Dragasani, Gréoni et Timisoara en passant par
Cugir où nous avons remis des colis à
l'association Pentru Voï et au Judetan Hospital,
avons visité la maison de retraite de Mosnita
Nova. Comme quoi il est toujours possible, et en
l'occurrence indispensable, de joindre l'utile à
l'agréable.
Une dernière mission en Roumanie, du 16 au 24
novembre, nous a ramenés à l'hôpital de
Timisoara, à la maison de retraite de Mosnita
Nova, à Ciacova, à Deta où la visite guidée de l'hôpital nous a révélé de sérieuses pénuries en
matériel médical mais aussi en personnel. Nous avons poursuivi sur Gréoni et Dragasani, Cugir
et Chisisneu Cris. Il va sans dire, ou plutôt redire, que toutes ces étapes de missions
consacrées uniquement à œuvrer auprès des populations, sont toujours agréablement
ponctuées de rencontres amicales, de bonnes chaires, malgré le peu de moyens de nos hôtes
Notre président en habit local
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et c'est peu dire ou moins agréablement par quelques inconvénients routiers. Pour exemple,
routes impraticables pour cause d'intempéries ou parfois désagréments d'ordre humain, tels
que chicanes ou palabres avec les gendarmes d'Arad, finalement et heureusement conclues
grâce à l'aide du Rotaract de la ville. Mais rien de grave.
Avant de clore ce chapitre
roumain, une belle parenthèse
dans le printemps de MAP : la
venue du 13 au 17 avril d'un
groupe d'amis roumains pour
lequel
un
programme
de
réjouissances catalanes avaient
été concocté par nos soins. Elles
ont donné lieu à des échanges
joyeux et enrichissants grâce à
l'accueil qui leur a été réservé,
en particulier par Michel et
Thérèse N., Carmen et Ivan P.,
Nos amis roumains chez Michel et Thérèse N.

Pierre C-N et Manila, Annie S.,
Carmen Purroy, Pierre Sentenac,
Michel B, René B, Janine Manzanares et la participation amicale de la majorité d'entre nous,
ceux en tous cas qui ont pu se libérer à cette période, pour les diverses activités et
rencontres proposées. Un juste retour des choses, si l'on considère l'accueil qui nous est
toujours ménagé en Roumanie.
Pour ne pas quitter la région, rendez-vous en Croatie où, du 26 août au 2 septembre, un
groupe MAP s'est rendu, transportant vêtements, fauteuils roulants, déambulateurs à
roulettes, le tout formant le gros du chargement à destination d'Orahovica. Fauteuils, lits et
matériel divers sont ensuite remis à Vlatko à Slatina. Cette mission est conjuguée avec la
commémoration des 100 ans de la Croix Rouge croate à laquelle nous sommes invités par
Vlatko. Au cours de ce voyage, Vlatko se propose de nous accompagner au Cameroun où il est
envisagé la réhabilitation des maisons de
lépreux à suivre. Du 9 au 14 novembre,
après une halte en Slovénie, retour à
Slatina et à Orahovica avant de nous
rendre à Ilok via Vinkovci où nous
rendons visite au tout ouveau centre pour
handicapés pour y déposer le matériel
jusque là en souffrance à Slatina et
Orahovica, et ce par manque de moyen
de transport. Ce centre a besoin de lits
médicalisés et de fauteuils roulants. A
Entrée de la maison de retraite de Ilok

l'occasion de ce déplacement et grâce
toujours à Vlatko, nous visitons la
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tristement célèbre ville de Vukovar dont un des ponts porte le nom de J-M Nicollier,
Français tué par les Serbes en 1991.
A noter que MAP n'a plus les moyens d'affréter un camion pour ces voyages et doit faire
appel à celui de FCC.
De l'Europe centrale, dirigeons-nous vers le continent africain sans revenir sur les craintes
que nous avons à y poursuivre notre œuvre.
Le Cameroun, épargné jusque-là par les menaces terroristes, accueille quatre de nos
bénévoles, du 3 au 15 février, quatre bénévoles qui se sont
partagés les tâches entre travail manuel (Michel N. et Jacques
Lecornec) pour la réfection des maisons et achat de matériel
sur place, et consultations médicales pour Pierre C.N. et Serge
L. Faute de compte-rendu à disposition, il nous est difficile
d'en donner les détails ! Cependant, nous savons que
médicaments et pansements y ont été apportés. Par ailleurs, il
a été décidé une mission en 2015 avec la présence probable du
Dr J.Pujos, dermatologue, et également celle de peintres pour
travaux de réparations. A noter également que MAP a collecté
en juin, une somme d'argent en prévision de la greffe de
Blandine.
Blandine avant la greffe

Le groupe des peintres avec Jacques Lecornec et
Michel N

Retour au Sénégal
Une mission (12 au 26 juin) a conduit MAP à Sébikotane où Pierre C N. et Pierre B. ont pu
constater l'avancement de la construction du laboratoire de l'hôpital. Quant au service de
maternité, ils ont noté que l'hygiène y laissait plus qu'à désirer. A Ziguinchor, ils ont acheté
du matériel scolaire avec Tendeng. A Thionk-Essyl où ils ont été parfaitement logés chez
Claude Fourment, toujours le même constat d'abandon de l'hôpital où ne restent plus qu'un
dentiste, le laboratoire et un technicien d'ophtalmologie. Sage-femme, médecin, pour ce qui
est du personnel, échographe pour ce qui est du matériel, ont disparu ! Par ailleurs, et dans un
autre registre, le pont financé par MAP est toujours inopérant, faute de traverses pour le
terminer, mais la passerelle a au moins le mérite d'exister ! Il est désormais acquis que les
prochains envois pour Sébikotane de médicaments et de matériel dont échographe pour la
maternité, centrifugeuse et matelas, passeront par Thuir-Solidarité.
4

Restent les jardins. Ba et Balankine
sont loin de répondre aux attentes,
soit parce que le premier est géré par
des commerçants et non des
maraîchers, ceci expliquant cela, le
second, parce que les équipements
sont
laissés
à
l'abandon.
Heureusement, il en va autrement des
jardins d'Elogogne, de Bougoutir et
Kafanta (ce dernier non soutenu par
MAP), visités par nos voyageurs.
Quant à celui de Tangane, il faut
songer à en réduire la moitié de
l'exploitation pour qu'il devienne
Le labo de Sébikotane en travaux
opérationnel.
A Bona, Pierre Boehler dénonce le piratage
de
l'eau, mais on n'en connaît pas les auteurs qui devront payer une fois démasqués. Il est donc
inutile et hors de question de faire des réparations avant d'avoir le fin mot de l'affaire. Ne
pourrait-on envisager la mise en place d'un « service public » pour couvrir eau et jardins ? A
Bona toujours, les écoles ont besoin de mobilier, de cahiers. et autre petit matériel.
Djirakane, village voisin de Bona, possède un poste de santé en cours de réhabilitation avec
sage-femme diplômée et infirmier rémunéré par la commune.
Enfin, en ce qui concerne le Sénégal, il est à déplorer que la somme de 1290 euros allouée
sous forme de micro-crédit est
« perdue à tout jamais » et que le
conflit
Tafa-Lamine
continue
d'empoisonner le bon déroulement des
choses.
L'unique mission à Madagascar a eu lieu
du 23 septembre au 5 octobre. Les
rencontres sur le terrain avec nos
divers interlocuteurs, peuvent être
qualifiées de satisfaisantes, voire
gratifiantes. En effet, qu'il s'agisse de
l'association Amadia, de l'association
Foyer
de
Vie,
de
l'association
Tsiminasara ou de la léproserie d'Iléna
Jardin des femmes de Thionck Essyl
pour la partie médicale, toutes ont
exprimé leur satisfaction de l'aide apportée par MAP. En effet, les très nombreux colis
réservés à ces structures, dont médicaments, matériel divers, revues médicales, pansements,
seringues, poches urinaires, cathéter, perfuseurs, sonde urinaire, sérum en poche, pommade
Econazole, ont été très appréciés.
Pour ce qui est des parrainages à destination des écolages, nous avons remis 3500 euros
partagés entre Vola et Julienne pour Antananarivo et aux sœurs de la Divine Providence
pour Nosy Bé et Antsuhy
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A Mananjary ville où vit en circuit fermé, une « communauté » de jumeaux rejetés par le
reste de la société, l'aide de MAP est
vivement souhaitée pour la mise en
culture d'un terrain en friche destiné à
être exploité par les familles de ces
enfants. De même qu'est souhaité
l'apport de médicaments et de matériel
pour la mise en fonction d'un dispensaire.
Une mission exploratoire approfondie
s'impose si on veut pouvoir répondre avec
pertinence aux besoins particuliers de ce
village.
Dernière étape du continent africain, le
Maroc. Fidèles à leur engagement de
longue date, Claude et Mady Pasquette ont poursuivi leur aventure marocaine du 21
septembre au 23 octobre. Cette mission leur a permis de remettre des colis de médicaments
,des fauteuils roulants et des colis de nourriture à des familles très démunies, dont certaines
par le truchement d'une association de diabétiques
avec laquelle ils travaillent depuis un certain temps
déjà. Ici, comme ailleurs, les besoins sont énormes.
Besoins alimentaires et besoins médicaux pour
lesquels ils doivent faire appel à l'intervention de
mini-bus pour leur distribution dans les villages les
plus isolés. Les dons recueillis ou les moyens
d'acheminement dans cette perspective se font ici
ou là,
associations, particuliers rencontrés au
hasard de leurs pérégrinations au Maroc même.
MAP s'investit de plus en plus dans leur démarche
personnelle.
Toutes ces missions, bien que de plus en plus
Au Maroc les enfants donnent un coup de main au
Des Jumeaux

déchargement de nourriture

Claude déchargeant un fauteuil roulant de son camping car au
Maroc

difficiles à mener pour les raisons évoquées
plus haut, s'avèrent indispensables, il va
sans dire. A ce sujet, il est à noter que les
partants en mission remettent à leur
retour à Annie S. leurs notes de voyages, la
tâche de notre secrétaire s'en trouve
quelque peu facilitée, mais il y a encore des
efforts à faire sur ce point !
N'oublions pas non plus toutes les
personnes qui aident au chargement des
camionnettes, semi-remorques et voitures
et sans lesquelles les missions ne pourraient
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se faire non plus.
MAP ne se résumant pas aux missions, aspect essentiel cependant, de sa raison d'être,
nous clôturerons cette Lettre avec les questions diverses qui ont jalonné l'année 2014 et
parfois effleurées précédemment : subventions, héritage, tri de vêtements et médicaments,
concerts, parrainages, site et bulletin, vente collection Paris-Match, projets.
Concernant les subventions, toujours les mêmes difficultés à trouver des mécènes. A
l'exception de la Mairie d'Elne qui alloue à MAP une subvention d'un montant égal aux années
précédentes, la Mairie de Perpignan, qui, il faut bien le dire, a opéré des coupes sombres dans
tous les domaines, ne nous a pas épargnés et a donc réduit son aide financière en 2014. Les
craintes demeurent donc pour 2015. Quant au Conseil général, il continue de faire la sourde
oreille. Nous attendons, cette fois encore, et plus que jamais, vos suggestions sur ce
chapitre.
Héritage : rappelons qu'une généreuse donatrice, nous avait couchés sur son testament
au même titre que deux autres associations, soit plus de 142000 euros à partager en trois.
L'affaire est toujours en cours, mais avance, sans surprise, très lentement. Continuons donc
d'espérer pour 2015. Une rentrée d'argent qui nous permettrait de respirer un peu.
Annie S., Carmen Purroy, Mme Gérôme, Jacqueline Chaufriasse, Hélène Mayneris sont
toujours aux commandes de l'activité « tri de vêtements ». Nous débordons, mais continuez
à nous fournir. Rappelons toutefois que trop de vêtements donnés sont hors d'usage. Seuls
ceux qui sont en bon état seront distribués. Les autres vont à la poubelle, un travail de
« délestage » dont nos amies se passeraient bien.
L'envoi des consommables médical et médicaments restent le « job » d'Odile B.
secondée récemment par Michel et Thérèse N.
Reste le consommable pris en charge par Chantal M.
Depuis quelques années, MAP avait renoncé à organiser des concerts pour récolter
quelque argent pour la simple raison que c'était un investissement temps et personnes – voire
coûtant de l'argent - très peu rentable. Cette année, et sur l'initiative des Stéphanois de
MAP, une soirée musicale caritative gratuite a été organisée à St-Estève le 30 novembre et
ceci avec un certain succès, puisque sur les
840 euros récoltés dans la corbeille présentée
à cet effet, 350 ont été reversés à MAP,
grâce à la présence d'une centaine de
personnes. Gisèle Vacher et Joëlle Ivanès,
toutes deux professeures au Conservatoire de
Perpignan et le ténor Norbert Xerri ont prêté
leur
talentueux
concours
à
cette
manifestation qui pourrait être renouvelée
cette année.
Nous avons évoqué les parrainages de
Madagascar (54 enfants parrainés) et avons
dit la satisfaction de constater qu'il
s'agissait là d'un secteur qu'il faut consolider
et même amplifier au vu des résultats
obtenus. Toutefois, nous déplorons le peu de
Des enfants parrainés
personnes répondant à nos convocations aux
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réunions sur ce sujet. Nous pourrions, si notre appel était entendu, faire plus et mieux.
Le site MAP est toujours aux mains de Jean-Marc secondé par son gendre, Raphaël.
L'un et l'autre s'attachent à le faire vivre. Pierre C.N. a suggéré la création d'un comité de
rédaction qui s'occuperait à la fois du bulletin et du site. Ce serait ainsi le résultat d'un
travail vraiment collectif.
Une collection complète du magazine Paris-Match donnée à MAP cherche toujours preneur.
Avis aux intéressés !
Parmi les projets : la prise en charge d'une greffe de peau d'une malade camerounaise,
Blandine, grâce aux dons recueillis lors de notre repas de juin et à l'occasion du concert de
St Estève.
Le renouvellement de notre artisanat qui en a bien besoin.
Enfin, définitivement établi – du moins nous l'espérons – notre sympathique rencontre
de juin autour d'un repas sur lequel nous n'avons plus aucun doute quant à la qualité et à
l'occasion qu'il nous donne de retrouvailles bien agréables.
En conclusion, un grand merci, à vous lecteurs, pour votre fidélité, à vous tous bénévoles
pour votre enthousiasme, votre aide et votre efficacité et, nous l'espérons, rendez-vous à
Villelongue-dels-Monts le samedi 6 juin prochain.
Patricia Petit

Les membres du CA en réflexion intense
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