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SOUTENIR L’AFRIQUE,
C’EST AIDER L’EUROPE!

P
our peu que vous suiviez l'actualité, il ne
se passe pas longtemps avant que les
médias ne nous rapportent les drames
de tant d'Africains quittant leurs pays

pour tenter de gagner clandestinement l'Europe.
Les risques qu'ils prennent sont considérables,
sans compter qu'ils sont souvent victimes des
abus de passeurs sans scrupules.  Pourquoi ?
La réponse est connue de tous : pour espérer
trouver chez nous
des conditions de
vie meilleures et
avoir du travail. 

De nos jours, plus
aucun pays euro-
péen n'échappe à
cette triste réalité
et nos responsa-
bles politiques sont
confrontés à un
problème ingéra-
ble: comment se
protéger face à cet afflux de réfugiés, alors que
chez nous la question du chômage, surtout chez
les jeunes, ne trouve pas de véritable solution ?
La détermination de ces "boat people" est telle
que les mesures pour endiguer le phénomène
restent inefficaces et les spécialistes sont unani-
mes pour annoncer qu'il n'est pas prêt de s'arrê-
ter, au contraire.  

Quitter son pays, sa famille, ses amis, sa terre ne
résulte jamais d'un simple coup de tête.  Cela
suppose bien du courage et une grande dignité,
soyons-en pleinement conscients.

Pour résoudre la question de l'exil, la seule véri-
table solution consiste à aider sur place les pays
en voie de développement, permettant ainsi à

leurs habitants de trouver chez eux ce qu'ils sont
légitimement en droit d'attendre : l'éducation sco-
laire, la formation professionnelle, les soins de
santé, les autres attentes en étant la résultante. 

Contrairement à une idée reçue et qui est sans
fondement objectif, participer au développement
des pays du tiers-monde, ce n'est certainement
pas prendre le risque qu'ils viennent plus tard

nous faire la guer-
re, c'est au contrai-
re renforcer la paix
et il est temps que
chacun chez nous
comprenne, xéno-
phobe ou xénophi-
le, que le bien-être
des plus faibles et
des plus démunis
procure la tran-
quillité aux autres.
Ainsi, comme dans
une négociation

bien menée, les parties sont toutes deux gagnan-
tes.

Peu avant les élections communales en
Belgique, nous avions sollicité plusieurs manda-
taires dans le but d'établir un partenariat, à l'ins-
tar de celui qui nous lie avec les Communes de
Bièvre et de Namur.  Nous avons entendu unani-
mement la même réponse : "En période électo-
rale, aider le tiers-monde n'est pas un bon cré-
neau".  Cette réponse ne nous a pas vraiment
surpris, elle démontre tout le travail d'information
et de vulgarisation à accomplir auprès de nos
concitoyens.

Michel GREGOIRE, président
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MEMBRES EFFECTIFS

IN MEMORIAM

Bernard Fredy
Terrassements
Parcs et jardins
39, rue de la Station
5555 Graide
Tél:     061 51 19 25
GSM: 0474 89 26 46

Nous avons le pénible devoir et l'immense tristesse d'informer nos mem-
bres et sympathisants du décès survenu le 23 octobre dernier
d'Elisabeth TINE, l'épouse du Député Michel SENE, membre d’EBS
Sénégal depuis ses débuts en 1997.

Cette disparition nous touche particulièrement car cette mère de famille,
exemplaire, toujours souriante, n'avait que 34 ans et laisse cinq enfants
en bas âge, Sébastien, 13 ans, François,10 ans, Michel-Grégoire, 8 ans,
Jean-Marie, 6 ans et Joséphine, 4 ans.

Tous les membres d'EBS Sénégal étaient présents lors des funérailles et
nous y étions représentés par Bernadette et Fredy  qui avaient fait le
déplacement de Belgique spécialement pour la circonstance.  Ils
témoignent : 

“A notre arrivée au village, nous sommes accueillis  par Jean-Marie, le
directeur de l'école et le Père Victor, le frère de Michel.  Nous ressentons
une atmosphère de grande tristesse, on ne sait pas parler.  Puis ren-
contre avec Michel, entouré de tous les membres de sa famille.  Chacun
à son tour prend la parole pour nous remercier d'avoir fait un si long
déplacement et remercie EBS, une association, disent-ils, qui œuvre
avec son cœur. 

Le plus pénible, c'est de voir le petit Michel-Grégoire, le filleul de notre
président, qui, à 8 ans, vient de perdre sa maman et est littéralement
collé à son papa. 

Durant huit jours, les gens viendront présenter leurs condoléances, tous
les habitants du village de N'Diol Khokhane sont là et tant d'autres
arrivent encore, avec humilité, partage, amitié. Chacun nous remercie
longuement, sincèrement, nous fait partager le repas. Nous avons l'im-
pression de faire partie de cette grande famille unie dans la peine.”


