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Bonjour à tous, quelques mots
pour vous donner des nouvelles
de nos activités africaines. Les
actions d’aide au développement se déroulent avec une
certaine réussite et comme on
le rabâche souvent, même si
nous n’avons pas la prétention
de sauver l’Afrique, nous avons
celle de réaliser des micros
projets expérimentaux qui profitent directement aux populations locales.
C’est le cas pour les travaux
engagés au dispensaire pour
doter ce service à la population
de douches et de toilettes. Vous
voyez le message est simple,
mais l’attente aura été longue
pour toutes ces femmes qui
viennent
accoucher
sans
confort. La saison des pluies a
rattrapé la réalisation qui devrait se terminer en septembre
prochain.
La classe construite au collège
est toujours et pour longtemps
opérationnelle et la récolte et le
traitement des noix de karité et
de ses dérivés font l’objet d’une
attention toute particulière
d’une équipe de Bourgogne

Solidarité Sahel 21.
Pour un travail de longue haleine, il faut se pencher sur les
réalisations et les projets encadrés par Jean-Pierre VIGNIER. A
son actif et sous sa férule des
expérimentations ont été faites
sur la construction et l’usage
d’une charrue, l’utilisation de la
faux et la conservation du foin,
la construction d’un poulailler
et d’une porcherie expérimentales. Leur réalisation a pris quelques années et maintenant
nous entrons dans la phase de
présentation à l’échelle 1 de
toutes ces installations.
La phase suivante est plus
délicate parce que si les modèles ont été conçus et réalisés
sur des fonds associatifs et
personnels, les projets qui
pourraient s’inspirer des exemples cités plus haut seront à la
charge des exploitants. Bien
sûr, une étude de faisabilité et
de marché attestent qu’à court
terme, ces installations seront
rentables et sont même susceptibles de rivaliser avec le
revenu du coton qui lui exige
beaucoup de temps et de main
d’œuvre et est concurrencé par
des dumpings internationaux.
Tout ça aussi pour dire

qu’ayant abandonné la chasse
aux subventions pour lui substituer la vente de vin, nous allons
avoir le plaisir de vous faire
plaisir en sollicitant une fois
encore votre bon goût, pour
que vous soyez solidaires en
vins, mais pas en vain.
Cette année encore, en rouge,
nous vous proposons un Hautes Côtes de Nuits « Les Mouchottes 2010» dont vous trouverez la fiche en illustration. La
même chose pour le Hautes
Côtes de Beaune « Mont Battois
2011 » et en blanc la cuvée
Hautes Côtes de Nuits 2011. Le
rouge reste pour la 3° année
consécutive à 9 € la bouteille,
et le blanc est proposé à 8 €
soit 50 cts de moins qu’en
2012.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire et prêt à votre
demande à intervenir auprès
d’un groupe d’amis, un comité
d’entreprise ou tout autre groupement que vous pourriez constituer.
Merci encore de votre fidélité
Soyez assurés de nos sentiments les meilleurs dans la
solidarité pour tous.
Marcel FOLLEA
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