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L’ESPRIT EBS
e n’est pas nous qui avons trouvé
ce titre, mais un de nos amis
Sénégalais, et non des moindres,
son Excellence M. Talla FALL,
Chargé d’Affaires de l’Ambassade du
Sénégal en Belgique et qui, tout spécialement pour les lecteurs du vingtième “Coup de
Pouce”, nous fait l’immense honneur de
signer cet éditorial.

bres de l'analphabétisme, des centaines de jeunes et d'adultes, par l'implantation de classes fonctionnelles en milieu
rural.
Par delà l'appui à la réalisation des objectifs
de développement du Sénégal, EBS inscrit
son action dans une dynamique rationnelle
qui favorise à la fois la rencontre des peuples
et la fusion des cultures, en vue de donner
corps au nécessaire dialogue Nord-Sud.
Comme pour faire écho au désir des populations assoiffées de connaissances et d'ouverture, le président Grégoire a su tisser une
toile de solidarité qui nourrit la saine passion
des membres d'EBS au Sénégal.
En réalité, la plus grande réussite d'EBS c'est
d'avoir bâti et consolidé, en si peu de temps,
un pont d'amitié et de confiance entre des
communautés belges et sénégalaises qui,
malgré les décalages de développement,
partagent une commune humanité.

Son Excellence M. Talla FALL, lors du Souper-Conférence du 24
octobre 2009: “EBS, ce n’est pas une association, ce n’est
pas une ONG, c’est un esprit!”

La cérémonie du 24 octobre 2009, organisée
à l'espace Senghor, a été un moment fort de
communion et de partage de l'idéal de solidarité agissante qui anime les membres d'EBS
depuis plus d'une décennie.

Si aujourd'hui plus qu'auparavant, l'ampleur
des défis n'a jamais entamé leur volonté d'entreprendre, c'est que les acteurs d’EBS sont
mus par cette foi inébranlable en l'homme,
véritable moteur des relations humaines et
ferment de la civilisation du futur.
C'est cela "l'Esprit EBS".

Alliant admirablement le sens de l'organisation, l'engagement et le respect des valeurs
propres aux populations locales, les amis de
Michel Grégoire contribuent à sortir des ténè-

Excellence Talla FALL,
Chargé d'Affaires de l'Ambassade du
Sénégal en Belgique, Ambassadeur ff

