1

BULLETIN N°11

2016

LES PALABRES DE YOONU YEUMBEUL
Le mot de la Présidente
Nouvelles vies, plein d ’ énergie pour Mbéyène et le Djioloff.
Abdou, Président de MPM est père d’ u n petit garçon mor thiam.
Tamsir, membre de MPM est aussi père, pour la première fois d ’ un petit
garçon.
Nous souhaitons la bienvenue sur notre terre à ces 2 petits êtres.
Nous envoyons toutes nos amitiés aux 2 mamans, Diarra et Saye..
Plein d ’ énergie pour Yoonu Yeumbeul qui se lance dans un nouveau projet: , celui de la construction d ’ une maternité. Nous mettrons le temps
qu ’ il faut mais nous y parviendrons.
Je vous laisse voyager au grés de ce beau palabre qui nous raconte le
voyage de Steph et Grég à Mbéyène,
le voyage de JC et Sofi pour les 72 heures de Mbéyène et fêter
l ’ électrification de la bibliothèque.

Bon voyage et bonne année
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20 mars 2015.
Malick est allongé dans le sable, à l’ombre d’un vieil arbre. Sa jeune fille joue
avec les lunettes de soleil futuristes de Stephen. A quelque pas, les femmes
du village sont réunies pour préparer le tieboudienne du soir. Mil et poissons
chauffent sur le feu dans de grandes casseroles en acier.
Nous sommes à Négué, en pleine brousse sénégalaise. Ici, la plate ligne de
l’horizon n’est brisée que par quelques arbustes aux longues épines et de
gigantesques baobabs. Du sable à perte de vue et des chèvres qui semblent
gambader librement entre les villages de cases. A peine à un kilomètre de
Négué, on trouve Mbéyène. C’est dans cette calme bourgade que des membres de Yoonu Yeumbeul sont venus l’an dernier prêter main forte à la population locale. Ensemble, ils ont construit de leurs mains une petite
bibliothèque pour l’école du village où une quarantaine d’enfants étudient.
Avec Steph, nous sommes au Sénégal depuis une semaine.
Nous découvrons le pays et, accessoirement, réalisons un stage, lui à
Yeumbeul, dans la banlieue de Dakar, moi dans la capitale même. Guidé par
Malick, membre sénégalais de Yoonu Yeumbeul, nous avons débarqué à
Négué après 6h de route et de piste à travers le pays. Notre mission ici :
amener une valise remplie de livres et de médicaments à la bibliothèque et
au centre de santé de Mbéyène.
Nous avons donc formé une délégation composée de Malick, son pote Mor,
un chauffeur apathique affublé d’un chapeau à poils argentés et de
nous-mêmes. Après un voyage d’environ 3 minutes entre les deux villages
dans une 405 cahotante, nous voilà à tirer la valise dans le sable de la cour
de l’école. Les deux instituteurs et des dizaines de paires d’yeux curieux
nous accueillent avec enthousiasme. Puis les enfants entonnent un chant de
salamalekoum officel : « Bonjour monsieur, soyez le bienvenue ! »
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Avant de livrer les bouquins, nous faisons un tour par le centre de santé de
Mbéyène, adjacent à l’enceinte de l’école. Elle aussi a été financée par les villageois eux-mêmes et l’unique médecin a bien du mal à répondre à toute la
demande de soin de la région : il assure une soixantaine d’accouchements
par an et le suivi d’une centaine de génitrices. Une petite cour intérieure
dotée de quelques arbres, trois ou quatre pièces pas franchement équipées,
les lieux sont paisibles mais rudimentaires.
Sur l’une des rares couchettes, une maman se repose avec son minuscule
poupon. Le médecin a exprimé une joie tout en retenue mais intense en
découvrant les kilos de matériel qui lui étaient destinés, fruits d’une collecte
réalisée par une adhérente de l’association. Alors que Steph, Malick et les
autres prennent le chemin de l’école, le médecin me répète sa jubilation et
ses espoirs de plus de coopération, pour permettre aux gens d’ici d’avoir les
moyens de se sortir eux même des difficultés.
De retour à l’école, Steph et l’instituteur déballent la valise livre après livre,
sous le crépitement des flashs d’appareils photos. Ils prennent un peu la
pose, ambiance diplomatique. Les ouvrages sont pour le moment entreposés
dans une pièce accessible aux enfants, avant que la bibliothèque ne soit
définitivement terminée.
Le lendemain, nous revenons accompagnés aussi d’Abdou, autre membre
de Yoonu Yeumbeul originaire d’ici, de Cheikh l’instituteur-directeur et de
l’entrepreneur en charge de la construction de la bibliothèque. Entre
l’inspection des travaux et quelques clichés de photos, Steph et Cheikh
discutent des manières d’animer la vie de la future bibliothèque. A l’heure où
ces lignes sont publiées, les deux pièces dotées d’une étagère en béton et
d’un grand tableau noir sont probablement terminées, et les bouquins rangés
dans leur nouvel écrin.
3

Voyage sur les pas des volontaires Yoonu Yeumbeul
4

Ultime étape à Mbéyène, le passage par la case du chef du village. Plus
gestionnaire et dignitaire que leader décisionnaire à proprement parler,
l’homme endosse l’habit d’ambassadeur du village auprès de visiteurs tels
que nous. Encore un instant solennel, chargé en émotion : l’illustre
monsieur rappelle combien le passage des volontaires a laissé un bon
souvenir aux gens de Mbéyène et à quel point ils attendent le retour de leurs
amis. Steph prends ses responsabilités et affirme que la volonté est
similaire côté français. Tout le monde verse sa larme en évoquant la force
des relations internationales tissées dans ce coin de Sénégal.
Grégoire
journaliste
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Sourires, Échanges
Nanga dèf, Exploits, Galères
Amitiés, Liens
Le Sénégal est un pays Particulier Accueillant
Usant Médusant et E.mouvant dans l'Ouest
africain. Tout y est A l'arrache Rudimentaire
mais ça Tient. Dès mon arrivée et celle de mon estimé compagnon de route,
il apparut
rapidement que nous étions Beaux Luminescents Adulés Narcissiques mais
Classes aux yeux de la population locale.
En effet, ce pays est principalement habité par des Naïfs Ostensiblement
Intéressés par ma Richesse Supposée. La vie y est difficile, en particulier
pour les personnes ayant des Obligations Vivipares Extrêmement
Restrictives pour l’Épanouissement Social. Parfois on a l'impression que les
gens se font Naïvement Institutionnalisés Quoiqu' Explicitement Rabaisser.
J'aurais pas mal d'anecdotes Tarabiscotées Atypiques Relativement
Équivoques et Étrangement Sensorielles mais mon collègue et moi-même,
en simple Toubabs En Unanime Beauté, nous avons juste envie de Boire
Avidement du Ice-tea Sur-glacé Et Rafraîchissant ou à la limite de se Bouffer
du Rumsteak Avec des Nouilles, des Légumes et de l'Emmental Râpé.
Ce texte, bien que cours car censuré par le C.S.A (qu'est-ce que peut bien
vouloir dire cet acronyme d'ailleurs ?) reflète quelques pensées de deux
Zélés Observateurs en Boubou pendant leur périple.
Signé un Sardonique Tyran Européen Pas Halal Exploitant de Nitrate et un
Garçon Rêche Éreinté et Glavioteux Oisivement Installé et Repus d’Épices.
Texte avec beaucoup d’humour
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Et à vous de jouer si vous le désirez...
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Du 13 au 31 août, deux adhérents de l’association Yoonu Yeumbeul partent
au Sénégal pour poursuivre le chantier de la bibliothèque de Mbéyène,
rencontrer les représentants de l’association MPM et participer aux 72 heures
de Mbéyène. Le Président d’Emmaüs Afrique, Koudbi Koala est du
voyage.
« Je suis Africain comme vous. J’ai fait toutes mes études à Dakar, à l’université pour être professeur d’anglais. Ensuite, je suis rentré à mon village où j’ai
créé mon association. « C’est bien de commencer là d’où l’on vient ».
Je vous remercie de m’avoir permis de revenir sur les lieux de ma jeunesse,
à l’université de Dakar et à Mermoz, là où je résidais.
Je remercie aussi Jean-Claude, Sophie et Yoonu Yeumbeul pour avoir pris en
charge le billet d’avion et MPM pour l’hébergement. »

Koudbi Koala

Emmaüs Afrique et MPM
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Les 72 heures de Mbéyène
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Arrivée des natifs de Mbéyène et de tout le matériel
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Hommes et Femmes ensembles pour nourrir 300 personnes

