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L'association humanitaire Florent Lumière de l'autre-rive poursuit son combat contre la pauvreté dans la
province de Nguéniène au Sénégal. Jusqu'au 19 août, elle accueille un visiteur de marque à Cugnaux,
puisqu'il s'agit de son représentant sur place, Michel Diouf.

Enseignant depuis 20 ans et directeur de l'école Foua-Loul depuis onze, le sénégalais n'avait encore
jamais pris l'avion, ni même visité un autre pays. «Ce qui est le plus choquant, c'est le contraste avec mon
village» déclare-t-il. La visite de la déchetterie l'a par exemple très surpris «chez nous, tout est réutilisé
jusqu'au bout».

«Il découvre la société de consommation à outrance. C'est très difficile à comprendre pour lui» explique
Michel Guilhem, cofondateur de l'association. «Dans les jours qui viennent nous allons lui faire visiter
plusieurs endroits. Toulouse, Capbreton, Pau, une caserne de pompier, des écoles, mais aussi Lourdes,
car il est très religieux». Mais avant de commencer son périple en terre inconnue, le sénégalais avait
rendez-vous avec l'élu Pierre Guérin à la mairie pour parler de la situation sur place ainsi que de l'aide de
la commune dans cette région d'Afrique. Le 19 mai dernier, la mairie avait par exemple participé à une

Les écoliers les plus méritants ont reçu des dons de la commune et de l'association./Photo DDM.
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CHARTE DE MODÉRATION

journée de l'expérience organisée dans la cinquantaine d'école de la communauté villageoise. «Plus de
200 élèves ont été primés» sourit Michel Diouf. La mairie, la région mais aussi plusieurs partenaires de
l'association avaient envoyé plusieurs lots (vêtements, fournitures scolaires, etc.) aux enfants les plus
méritants. L'objectif était de motiver les écoliers et les encourager à étudier.

À cette occasion, le visiteur sénégalais, en tant que représentant de l'association sur place, avait fait un
discours de remerciement. Le reste de l'année, Michel Diouf gère l'argent de l'association sur place ainsi
que la cantine créée en 2006 et qui permet à des centaines d'écoliers de manger 4 fois par semaine sans
avoir à marcher 8 km pour rentrer chez eux.
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