
Liberté par les Chamelles               Mai 2007
L’Esclop Circulaire n° 16
69170 SAINT CLEMENT
Tél : 04 74 05 11 12
Fax : 04 74 05 16 77
http://libertechamelles.free.fr

Chers Amis,

Voici quelques nouvelles des 5 missions qui se sont déroulée du 5 novembre 2006 au 4 février 2007.
Un très grand MERCI à tous les bénévoles qui, dans le plus grand anonymat, ont mis leurs compétences au service des 
plus démunis. 
TRAVAIL DE FOURMI dont les résultats  ne sont  pas toujours immédiatement  spectaculaires.  Un facteur  important 
conditionne la réussite de nos actions : LE TEMPS. Il faut savoir prendre son temps et non penser le perdre !

NOS DIFFERENTES ACTIONS SUR LE TERRAIN     :   

A) ODONTOLOGIE     :   1051 patients : 986 extractions et 555 soins. L’accent est à mettre sur la prévention, l’apprentissage 
du brossage, le comblement des sillons avec un composite fluide fluoré. 

 B) SOINS INFIRMIERS : 1276 patients 
L’hygiène est fondamentale pour la santé de tous. Il est nécessaire pour ces familles de prendre conscience de l’importance 
de l’hygiène et d’acquérir de nouvelles habitudes dans la vie quotidienne.
La présence d’Annick, kiné, nous a permis d’apprendre aux personnes âgées à se masser entre elles pour soulager leurs 
douleurs et également  à un jeune paraplégique de marcher avec des béquilles et non de se déplacer sur les fesses.  

C) JARDINS D’ENFANTS     :  
Huguette n’a pu séjourner dans les jardins d’enfants que trois semaines pour cause de santé. 
Suivi de Wookchoda, Maaden et Tignale et ouverture d’un nouveau jardin à Aoujeft Chemsdine soit au total 200 enfants de 
2 à 6 ans recevant quotidiennement une bouillie nutritive à laquelle nous avons ajouté cette année de l’Extrait Foliaire de 
Luzerne (E.F.L.). 

D) PARRAINAGE     :   
En accord avec le Directeur de l’école Chemsdine d’Aoujeft,  Mr Ahmedou Soultane, Michèle QUEVAL à travaillé avec 
l’enseignant de français dans la classe de 5 et 6ème année : coopération de savoir-faire (photo langage, théâtre, écriture d’un 
poème, écrire une histoire). Séjour très apprécié de la part des élèves et des enseignants. 

E) FOURS SOLAIRES     :  
« …. Nous avons pensé qu’il serait plus facile d’intéresser les femmes à la cuisson du pain à l’aide de fours solaires. Des 
essais de cuisson à l’aide du four à caisson, ont été effectués en Février. Les conditions d’ensoleillement étaient correctes. Il 
est donc possible de cuire du pain type « pain de mie » sachant que le four travaille à sa limite et que le soleil doit être 
brillant. Une adaptation du four (forme et ajout de déflecteurs supplémentaires) lui permettrait d’être plus performant. 

F) COUTURE ET HABILLEMENT      :   Pour la première fois, après 2 ans de suivis réguliers, les robes confectionnées par 
l’atelier de couture d’Aoujeft, mis en place par Yvette MAZOYER, sont de grandes qualité tant sur le plan de la création 
que de la  couture. Nous avons acheté à ces couturières 136 robes que nous avons données en brousse. 
Nous avons remis à chaque chef de village un colis de vêtements destiné aux familles les plus nécessiteuses. 

G) ACTIVITES AGRICOLES :
Elles  sont  conduites  dans  un  contexte  climatique  très  difficile  (températures,  très  faible  pluviométrie,  vents  de  sable 
fréquents) mais avec des sols neufs donc fertiles. L’eau par sa quantité et sa qualité est la clé de voûte de la réussite. Les 
hommes, nomades dans l’âme, ont des talents d’éleveurs mais n’ont pas acquis les bases agronomiques.
Les conseils techniques prodigués : Arrosage des carrés plus fréquents et moins abondants. Utilisation de l’arrosoir sur les 
pépinières et indication de repères pour l’irrigation gravitaire. Semis moins denses, plus réguliers avec l’adoption du semis 
en lignes qui facilite l’entretien des cultures comme le désherbage, (toujours fait trop tardivement), et permet le binage 
économe en eau. Réalisation de pépinières plus précoces, semis en lignes et plus clairs, arrosage à l’arrosoir, voile P 17 
impératif qui économise de la semence. L’objectif est d’allonger les périodes de récolte. Réserver le compost peu abondant 
aux  pépinières,  en  l’incorporant  superficiellement  au  sol.  Apport  de  matières  organiques  aux  carrés,  fumier,  déchets 
végétaux, … Abriter les cultures contre le vent, le sable par tous les moyens. La palmeraie créée un micro climat général 
favorable. Conservation des légumes par déshydratation, conserves, silos.

1

http://libertechamelles.free.fr/


Les démarches en cours :  Sollicitation de la Délégation Régionale de l’Agriculture pour officialiser nos interventions 
auprès des jardiniers des oasis. Proposition d’un programme de lutte biologique contre la cochenille blanche du palmier 
avec l’introduction  de coccinelles  en concertation avec Projet  Oasis,  le  Service de la  Protection des Végétaux et  des 
jardiniers, ceci sur une période de trois ans. 
Nos appuis locaux en Mauritanie : Nous avons la chance de bénéficier du concours d’Ibrahim N’DAO, instituteur dans le 
Grarat Levrass, qui s’est passionné pour le jardinage, à l’image de notre regretté Docteur Roger à Maaden. Il joue le rôle 
d’animateur auprès des jardiniers et s’implique plus particulièrement dans les jardins pilotes des villages de Rouiba, Saviar, 
Tarara et Cra Chorva. 
« … Se situer sur le chemin au côté des paysans africains, pas devant eux. Ne pas choisir le chemin ni le but, ni le rythme  
de la marche. Accepter les retours en arrière, de s’arrêter un moment sur le côté pour réfléchir. »

H) OPHTALMOLOGIE     :    300 consultations ont été réalisées du lundi au vendredi par notre ophtalmo dans la salle de 
consultation de l’hôpital d’Atar pendant que nos 2 chirurgiens ophtalmo opéraient au bloc opératoire toute la journée : 50 
patients de la ville d’Atar et 31 patients de la brousse ont été opérés dans d’excellentes conditions. 

I) CONTENEUR     :   Grâce à l’aide financière d’Emmaüs de Pont-Audemer et à la générosité de nombreux donateurs de la 
France entière, de Belgique et du Québec, nous avons pu organiser l’envoi d’un conteneur de 60 m3 en novembre dernier 
contenant 1150 colis  pour un poids total  de 15 tonnes.  Il faut que chacun sache combien les heures données pour la 
préparation de ce conteneur sont importantes pour les familles qui nous attendent ! Un merci plein d’émotion pour les 
élèves du Collège de St-Sauveur le Vicomte, du Collège St-Paul à Cherbourg, du Collège St-Georges à Beaumont-le-
Roger, du pensionnat St-Joseph à Honfleur et de l’Ecole d’Epaignes qui, sous l’impulsion de leurs professeurs, ont travaillé 
très sérieusement et avec grande conviction au rassemblement de fonds et de matériel. Bravo aussi aux quelques jeunes 
d’Epaignes qui n’ont pas économisé leurs effort au moment du chargement du matériel. Merci également au Père Bernard 
PELLETIER, à François SORBA, Directeur de CARITAS de nous avoir aidé pour toutes les formalités à Nouakchott ainsi 
qu’au Père Marc qui a mis à notre disposition 2 locaux pour stocker tout le matériel à Atar.

 De l’année écoulée, je retiendrai en particulier 2 évènements : 
a) la rencontre sur notre chemin de Zénabou, jeune fille âgée de 15 ans amenée par son père à dos de chameau et 

ayant fait le chemin depuis plusieurs jours. Cette jeune recouverte d’eczéma surinfecté de staphylocoque doré 
appartient à une famille qui n’a pas les moyens d’acquérir le traitement approprié. Françoise, l’infirmière, aidée 
par une autre bénévole ont mis plus de 2 heures pour couper ses cheveux, laver tout son corps, enlever les croutes 
et le pu. Nous lui avons donné tout le traitement nécessaire et l’avons revue 15 jours après, guérie, souriante et  
osant montrer son visage !

b) et pour Huguette « ….. Cette année le séjour s’est émaillé de rencontres d’exception, de gens qui peuvent paraître 
très  ordinaires et  même si  pauvres !  Mais qui  nous sont  tellement supérieurs ! » ….. « Wookchoda :  40 à 50 
enfants [….] Les larmes me montent aux yeux quand les femmes me montrent tous les acquis des enfants ; [….] 
Ils sont prêts à aborder l’école fondamentale. Bref que du bonheur ! ».

et deux lettres reçues : 
1) « …. Au nom des villageois de Joili Maham, un grand merci aux médecins et dentistes Français. Votre travail humain, 
dont nous étions l’objet, est un très grand travail et que nous en avons besoin. Notre village est un petit village oublié dans 
le plein désert de l’Adrar : pas de point médical ni vaccination … Votre arrivée aujourd’hui chez-nous, nous a fait dire que 
dans la vie il y a des gens qui pensent aux pauvres. Nous comptons beaucoup sur vous et Merci . Au nom des villageois : 
l’enseignant de l’école ».
2) « De grandes organisations font semblant d’œuvrer pour l’Aide au Développement , mais elles utilisent les fonds entre 
les billets d’avion, les hôtels et les expertises et contre contre-expertises sans rien faire sur le terrain, contrairement aux 
petites  associations :  un petit  travail  mais  visible  à  l’œil  nu.  Cela  fait  20 ans que Monsieur  CHARDON travaille  en 
Mauritanie,  va  au  contact  des  populations,  leur  demandant  de  quoi  elles  ont  besoin.  Pour  moi  c’est  cela  aider  au 
développement : vous n’ignorez pas notre culture par votre contact, vous vivez avec nous…. Les 150 aveugles qui ont vu la 
lumière grâce aux ophtalmos que vous avez fait venir de France ! Il y a une semaine, un bateau ayant à son bord 650 jeunes 
africains dont la moitié est noyé au large de nos côtes. Pourquoi ces jeunes fuient les pays sous-développés pour regagner 
les pays nantis ? L’aide au développement doit œuvrer pour éviter ces catastrophes devenues mensuelles par la formation 
professionnelle et le retour au terroir. Aider les populations à se prendre en charge elle-même. Vulgariser le maraichage, 
l’élevage des poules et des petits ruminants, creuser des puits dans les villages, fixer des chirurgiens au niveau des régions 
enclavées pour ne pas voir mourir des personnes d’appendicites, des femmes mourir des suites d’accouchements et cela n’a 
pas besoin de centaines de millions d’euros pour le réaliser. J’espère que ce message ne blessera personne car je suis du 
principe qui dit que la critique est constructive. A bientôt. Signé : « La voix du désert ».
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Sur ces belles paroles,  je veux à nouveau dire un grand merci :
- aux bénévoles qui partent tous avec le sourire animés de la même flamme et reviennent fatigués mais comblés de 

joie !  :  les conditions sont souvent difficiles :  climat  (chaleur-froid, vent de sable)  ,  milieu pauvre (logement, 
nourriture) , travail souvent dur lui aussi.  C’est tous ensemble que nous construisons les bases des années à venir.

- Aux bénévoles qui travaillent en France, en Belgique, au Québec …. là où ils se trouvent pour nous assurer la 
mise à disposition de tout ce dont nous avons besoin (matériels, médicaments, contacts humains …) 

Ayant à cœur d’assurer la pérennité de notre programme, nous aurons toujours besoin d’un soutien financier. Les dons 
constituent l’essentiel de notre budget, chaque don, quel que soit son montant, contribue à nos actions et chaque centime 
donné arrive auprès de ceux à qui il est destiné. 
Nous remercions très sincèrement les donateurs fidèles et généreux et toutes les personnes qui nous soutiennent. La tâche 
est loin d’être achevée et je fais donc appel à ceux qui sont déjà venus en mission pour qu’ils soient des prosélytes éclairés 
dans leur entourage.
                                                                                                     Annick POULINGUE

Chers Amis du Désert,

Dans la dernière circulaire, je vous annonçais une surprise pour cette année ! La voici. A l’A.G. de début aout prochain  
je donnerai ma démission de président. 
Mes 80 ans bien bien tassés me font un devoir de laisser la place à plus jeune, plus alerte. Cependant je ne quitterai pas  
le navire si j’en laisse la barre. Je reste avec vous pour aider et surtout veiller à la bonne santé de notre maison dans  
son esprit. Que les mots clés restent : travail, économie, partage et amour. 
Je souhaite vivement que mon successeur, homme ou femme, sache d’abord animer, c'est-à-dire donner une âme ;  
impulser plus que commander ; responsabiliser plus que contraindre ; conduire sans en donner l’apparence ; être un 
parmi les autres et si possible à la plus mauvaise place. Et encore par-dessus tout ça qu’il soit aimant, surtout pour les  
Petites Mains les plus effacées. 
C’est tout cela que j’aurais dû être ! J’ai essayé ! Il est ardu d’être à la tête de Bénévoles. Cela exige tellement de  
diplomatie, de tact, d’excellence dans la nuance et dans l’art du sucré-salé !!
Je vous dis à tous l’affection que je vous porte, vous remercie pour la confiance que vous m’avez accordée et vous garde  
dans mon cœur. 

Louis CHARDON 

PETITES ANNONCES     :  
• Pour nos prochaines missions, nous avons besoin des médicaments suivants dont la date d’expiration doit être 

postérieure au 31 mars 2008 : Aérus, Amoxicilline adultes et enfants, bétadine, Flagyl, Flamazine, Paracétamol 
du nourrisson à l’adulte, smecta, et du matériel médical : 1 stéthoscope, 1 tensiomètre, du matériel dentaire : 1 
contre-angle à bague rouge et pour notre mission d’opérations des cataractes de 100 paires de lunettes de soleil 
pour les opérés uniquement.

• Nous vous remercions d’acquitter votre cotisation unique et à vie de 80 €, ceci pour ceux qui ne l’auraient pas fait.
• Ceux qui le désirent recevront sur demande (avec enveloppe timbrée pour retour) le compte-rendu financier de 

l’exercice 2006-2007.

P.S. L’impression de cette circulaire a été généreusement assurée par Jacques REYNDERS et l’imprimerie DUVAL que 
nous remercions vivement.

Assemblée Générale Ordinaire       
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association « Liberté par les Chamelles » aura lieu à EPAIGNES (27260) « Le Clos 
St Antoine » chez Annick POULINGUE le 5 Aout à 9h30 heures.
Ordre du jour : - compte-rendu moral et financier de l’exercice 2006-2007
                         - Questions diverses

Cette Assemblée Générale Ordinaire sera suivie d’une Assemblée Générale Extraordinaire : Ordre du jour : Election du 
Président, Vice-président, secrétaire, de membres du conseil d’administration et modification des statuts.
 

POUVOIR 
Je soussigné(e) (nom et prénom)…………………………………………………………………...
Donne, par le présent document, pouvoir à M……………………………………………………..
De me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire et à l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association « Liberté 
par les Chamelles » qui aura lieu le 5 Aout 2007 à Epaignes (27260) chez Annick POULINGUE .
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Date et signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »
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