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IL ETAIT UNE FEMME

quittes
mari, set
cinq petitsenfants et sa
maison du
Grand-Bornand pour
les rejoindre.

ééJe me bats pour la sur
—

i

.

Quand son avion est
tombé en panne dans
le désert du Niger,
Christel Fernet a trouvé refuge chez les
Hommes bleus. Elle
n'a pas oublié... Son
association finance
aujourd'hui la
construction de puits.
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«

M

on sac est prêt Dans
quèlques jours, je
m envole vers le Tenere pour retrouver
les Touaregs ma se
conde famille Je vais inaugurer
les puits construits grace a lasso
ciation Les puits du desert Ln
combat commence il v a sept ans
et poursuivi sans relâche depuis
Depuis que mon petit avion a eu
une panne dans le desert
Passage de relais...
Pour mes 50 ans mes pioches
m'avaient permis de rea
liser un vieux rex e apprendre a piloter Un
jour je rencontre a l'aeroclub un homme dont
I avion était couvert de
sable II rn a dit qu il i en
trait d une mission huma
mtaire en Afrique pour
« Raid solidarite international » Ça m a fait penser a Mama Daktan la célèbre femme medecin qui
sillonnait I Afrique aux
commandes de son avion
II m'a donné des documents sur son association
et quand, une semaine

B
plus tard, je suis retournée au club faire boire trente chèvres ' Devant
pour les lui rendre j'ai appns son ses enfants qui doivent parfois pardeces Un sacre choc Puis tres courir 25 km par jour pour trouvite, j ai eu un declic, le sentiment ver de I eau, j'ai alors promis de
d une passation de pouvoir
I aider si sa famille et ses amis se
J'ai alors intègre
prenaient en main
I equipe qui tous les
Lannée suivante un
ans s envolait au
comite de cinq hom
Congo pour finanmes et deux femmes
cer des projets ChaA chaque m attendait Ils \e
que fois que je sur
de monter
retour en naient
\olais le desert du
l'ONG Tïdene du nom
France, les de leur vallee Son but'
Niger epoustouflee
par sa beaute j'avais tracas dè la Aidei les populations
envie de m'y arrêter
a accéder a I eau aux
A 20 metres au-des vie occiden- soins a I education et
sus du sol j'avais tale me sem- a l'artisanat Devant
I impression de skier
leur regard plein d esblent très poir
dans la poudreuse
je me devais d'hofutiles.
Et pms un jour, une
norer ma piomesse
panne m a obligée a
De retour en France,
me poser pres d'une
j ai cherche des finanoasis en plein cœur
cements pour un predu Tenere La j'ai
mier objectif de quatre
ete recueillie par un homme en puits par an Depuis nous en avons
bleu, Mohamed Ixa Pendant qua- creuse cent sept Maîs il en manli e jours j ai vécu avec sa famille que encoi e quatre cents
et decouvert le quotidien de ce Ce nest pas facile Pourtant, a
peuple fier autonome riche de force de détermination jai réussi
traditions maîs que le manque a convaincre un nombre incroyad eau menace cruellement Moha- ble de personnalités du show-bumed m a appns qu avec une seule siness et d'hommes d'affaires croi
de nos chasses d'eau il pourrait ses dans une « premiere vie »,
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ibauchés el u
Ue parcourir près de 25 kilomètres par jour pour aHer chercher de l'eau.

^•^^ Mt m rn w-*

vie des Touaregs
lorsque j'étais présidente de la
commission communication au
sem du comité directeur de la Fédération française de ski De Stéphanie Fugain, rencontrée il y a
vingt-cinq ans dans le cadre de
mon travail et devenue ma
meilleure amie, a Jean-Chnstophe
Sibelya, le gérant d'un superbe domaine viticole près de Saint-Tropez, en passant par Régine ou Patrick Baudry notre action a réveillé
les consciences et suscite la génerosité Cette aventure est devenue
une histoire de cœur Elle permet
aujourd'hui à des familles de vivre
et à des enfants d'aller à l'école
« Aman Iman » (l'eau, c'est la vie)
disent les Touaregs
Au culot, j'ai appelé le
cabinet du Premier ministre
Dans un premier temps, financer
des puits maraîchers nous est apparu comme une évidence. Grâce
a eux, les Touaregs ont pu amenager des jardins, vendre les légumes
cultivés, acheter du betail et ainsi
multiplier leur revenu par dix '
Surtout, ils sont restés sur leur
terre. Très vite, il a fallu creuser
des puits pastoraux pour les nomades La construction d'une
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quinzainede puits coûte 300000 €.
Il y a urgence D'autant qu'un en
fant qui va chercher de l'eau ne se
rend pas a l'école Alors nous avons
décidé de bâtir une ecole (avec
dortoir cantine, jardin) dans la
vallee de Tîdène Elle accueille désormais soixante deux enfants,
deux instituteurs, un jardinier et
un cuisinier
Disposer d'eau, c'est aussi accéder
à l'hygiène et permettre le développement d'activités artisanales L'un
des projets consiste a monter un
atelier de broderie avec les femmes d'Agadez Le travail ne manque pas. Surtout, lorsque les éléments s'en mêlent En septembre
dernier, j'ai reçu un coup de fil de
Mohamed Ixa Des inondations
venaient de tout dévaster, en une
nuit Un tiers d'Agadez était détruit, des dizaines de personnes
étaient portées disparues, trente
mille se sont retrouvées sans abn .
Il fallait agir et vite Le Rotary international a fourni trente tonnes
de boîtes de sume Maîs comment
les acheminer jusquau Niger '
Alors, au culot, )'ai appelé le cabinet du Premier ministre, François
Fillon Et en une demi-heuie, la
situation était débloquée Larmée

française a mis un avion à ma disposition Un vrai miracle
Ils m'ont enseigne
des valeurs essentielles
Maîs la bataille est loin d'être gagnée Aujourd'hui, je multiplie les
allers-retours Quali e ou cinq fois
par an, je quitte mon chalet du
Grand-Bornand en Haute-Savoie,
ines cinq petits-enfants et mon
mari, qui m'a toujours soutenue
financièrement en s'occupant de
nos deux magasins de sport pendant mes absences. Un voyagiste
Point Afrique, m'aide aussi Se rendre sur place est indispensable
Prochain objectif Remportei le
défi que nous nous sommes lancé
avec la municipalité de Grenoble
convaincre les grandes villes de
France de sponsonseï un puits
D'ici 2011 vingt doivent voir le
pur La cause des Touaregs est devenue la mienne. A leur contact,
j'ai pris du recul face a mes problèmes d'Occidentale, au point de
cesser mon activite salariée Chaque fois que je revenais d'Afrique
les tracas du travail me semblaient
si futiles Les Touaregs rn ont enseigne des valeurs plus essentielles • la genérosité et l'amitié •

Le Niger,
une situation
critique
LA PAUV
ulari
dessous du seuil de pau
te Son désert est l'un des i
chauds et des plus secs

Expllente par de gram
(reprises internationales,
jb desert s'appauvrit et les
'Touaregs sont forces à la s
dentansahon, obligés d'aller
en périphérie d'Aga
Pourquoi % Parce que ces
Tres sont riches en uranium
le Niger est le troisième
producteur au monde et sa
production annuelle repre
sente 48% de ses recettes
l'exportation Maîs l'exploi
ion de ce minerai pollue
•adioachvité, émission de
don, pollution de l'eau

I

'eur lutter contre le manque
l'eau, un puits maraîcher
DÛte 20000 €, un puits passral, 30000 €

lur le sife I
idene org ou par mail
3 courner@ong-tidene ori
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