ASSEMBLEE GENERALE de FAÏ ANA :
« passer à la vitesse supérieure ! »
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ne trentaine d’adhérents et amis de Faï Anà se sont retrouvés (malgré un match de rugby à la TV…) ce Samedi
13 février à la maison du Poilu pour l’AG annuelle de
l’association.
près la projection d’un petit film burkinabé mettant en
scène une bande de jeunes amis africains évoluant
dans la capitale Ouagadougou, la trésorière et le Président
de Faï Anà présentèrent à l’assemblée les deux rapports
annuels de l’Association.
On nota alors que la trésorerie de Fai Anà demeurait saine,
transparente, et dégageait un solde créditeur permettant
d’envisager l’année nouvelle avec optimisme.
ans son rapport moral et d’activité, le Président insista
sur l’éthique et la raison d’être de Fai Anà, dénonçant
ainsi les propos calomnieux ou injustes de certaines personnes mal-informées ou ignorantes. Malgré une situation
actuelle défavorable dans notre pays, alimentée par des actes criminels et barbares n’ayant rien à voir avec la
religion, l’association maintient son cap et continue à soutenir
le peuple Burkinabé qui, comme nous, condamne les crimes
commis sur notre territoire et même récemment sur le leur.

D

« Notre devoir est de permettre à ce peuple ami de
construire son pays dans la démocratie et la paix » a t’il
précisé. Il a rappelé également que pour Fai Anà la Solidarité
s’écrit avec un « S » majuscule et qu’elle s’est aussi exercée
dans notre région en faveur des victimes des inondations de
fin d’année, en s’associant avec la généreuse initiative de
Vill’Arts. Il est donc temps de combattre les idées reçues
extrémistes, teintées quelquefois de racisme, laissant
entendre que nos amis africains n’ont pas leur place dans nos actions
solidaires. Il nous appartient alors de « passer à la vitesse supérieure » en
véhiculant le message que
notre avenir demeure lié au
développement de ces pays
émergents tout en évitant de
voir grossir chez nous le flot
des réfugiés économiques.
Le Président termine enfin son
rapport en donnant lecture
d’une missive transmise par les
éco-agriculteurs de Samandéni
afin de remercier les généreux
donateurs de Faï Anà pour la motopompe offerte en juin dernier.
n ce qui concerne les projets pour 2016, « la boîte à idée est pleine ». Il reste maintenant à les affiner et à
trouver les financements nécessaires…
eux petits montages vidéo ont permis ensuite à l’assistance de voir se concrétiser les actions menées en 2015 à
Samandéni, grâce aux missions solidaires menées par Albert et Patrick.

E
D

