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S’OUVRIR AUX AUTRES, ICI ET AILLEURS

A
propos des initiatives en faveur du tiers-
monde, on entend souvent la réflexion sui-
vante : “pourquoi aller si loin, alors qu'il y a
tant à faire

chez nous ?”.
Nous devrions
répondre que l'un
n'exclut pas l'autre
et que tous les
d é s é q u i l i b r e s ,
injustices et inéga-
lités doivent être
dénoncés et sur-
tout combattus
partout où ils sont
constatés, qu'ils
soient proches ou
lointains, surtout si
ceux qui en sont les
victimes sont fragiles, comme c'est le plus souvent le
cas.

Si l'objet premier d'EBS consiste à mener des actions
en faveur de l'accès à l'école des enfants de la brous-
se au Sénégal, nous osons attester en toute objecti-
vité que ceux qui composent notre association sont
tous également impliqués ça et là dans des initiatives
locales. Il suffit de constater les diffi-
cultés que nous rencontrons pour
fixer des dates de réunions qui puis-
sent nous rassembler, tant sont nom-
breuses les activités sociales de cha-
cun.

Dans cette même logique de solidari-
té qui s'étend au-delà des frontières,
nous sommes particulièrement heu-
reux d'annoncer à nos sympathisants
que nous venons de conclure deux
accords de partenariat.  Le premier
concerne la finalisation d'un partenariat informel
engagé depuis 2010 avec nos amis luxembourgeois,
Dan et Fan-Fan, dont nous faisions déjà écho dans
notre "Coup de pouce" n° 22 en 2010.  Ils ont décidé

avec quelques amis de se constituer
en association de type asbl et ont choi-
si de l'intituler "EBS-Luxembourg".

L'autre concerne l'associa-
tion Kukumba à Gersthofen proche de
Munich, en Allemagne. 

Dans les deux cas, nous avons obser-
vé combien ceux qui les composent
partageaient nos valeurs et notre philo-
sophie, avant même de nous avoir
connus.

Nous avions déjà recueilli des dons de
l'étranger, mais il s'agit cette fois d'une
collaboration plus active, ce qui nous
permet, pourquoi pas, d'envisager de
nouer des relations avec des organisa-
tions d'autres pays voisins, même si

aucune prospection n'est envisagée, fidèles à notre
ligne de conduite "boul faalé" (laisse faire le temps).
Ces initiatives démontrent aussi, si besoin est, l'esprit
universel de notre philosophie et nous confortent
dans notre volonté affirmée de vivre pleinement notre
identité de citoyens du monde.

Dans le cas d'EBS-Luxembourg, les actions visent
dans un premier
temps un soutien
vers la zone de
N ' D i é m a n e
Diadiane. Quant à
Kukumba, ils ont
souhaité une impli-
cation dans le villa-
ge de Gohé II.

Sans lancer expli-
citement un appel
à nos lecteurs,

nous serions ravis de nouer des contacts similaires
avec d'autres pays européens…

Michel Grégoire, président


