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L’initiative

Le grand élan de solidarité des lecteurs d’Ouest-France
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Ouest-France Solidarité est une association de loi 1901. Son but est de
porter assistance aux personnes en
difficultés. Si vous souhaitez soutenir ses actions, envoyez vos dons à
Ouest-France Solidarité, 10, rue du
Breil, 35051 Rennes Cedex 9. Les
généreux donateurs recevront leurs
reçus fiscaux en janvier.

Nairobi

Soignants au Pakistan

Ils vivent en Inde,
au Pakistan, en Haïti,
dans la Corne de l’Afrique.
Ils souffrent de la famine,
des dévastations causées
par les cyclones,
le tremblement de terre,
les inondations et
le tsunami. C’est eux que
votre générosité soutient
et sauve parfois,
grâce aux actions
concrètes financées par
Ouest-France Solidarité.

Alors que des inondations ont encore
touché le Pakistan, Ouest-France Solidarité a, pour la seconde année,
soutenu le travail de Médecins du
Monde. Après le développement des
cliniques mobiles en 2010, c’est auprès des femmes pauvres du Pendjab que des actions ont été menées,
en 2011. Vos dons ont permis de former et recruter du personnel médical
et paramédical. Sur les 379 529,80 €
récoltés, 265 800 € ont déjà été utilisés dans ces programmes.
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Instruction en Inde
Ces enfants du sud-ouest de l’Éthiopie sont membres d’une minorité rejetée, les Manjafs. Ils sont aussi victimes de la famine. Pendant un an, 64 enfants seront pris
en charge toute la journée dans un centre nutritionnel. Ils recevront un repas par jour et auront un début d’éducation.

L’utilisation des dons,
en Afrique
Les lecteurs se sont mobilisés. La collecte a rassemblé 841 452 €. 60 % de
ces dons ont déjà été employés.
Au Kenya, quatre conteneurs transportant des aliments thérapeutiques

sont acheminés par Médecins sans
Frontières pour un coût de 247 224 €.
En Somalie, à Waajid avec Action
contre la faim : dès le mois d’août,
Ouest-France Solidarité a engagé
100 000 € pour nourrir les enfants
gravement sous-alimentés.

Inacceptable !
Mais, le 28 novembre, Action contre
la faim, comme quinze autres ONG, a
été chassée de Waadjid par le groupe
Al-shebab, contrôlant une partie du
pays. 3 400 enfants dénutris ont cessé d’être soignés. Sont-ils encore en
vie ? C’est inacceptable.
Des pourparlers sont engagés et il
faut espérer que ces groupes reviennent à la raison. Dans le cas contraire,
cela montrerait le peu de cas qu’ils font
de la vie humaine ! Quoi qu’il arrive,
les sommes confiées à Action contre
la faim seront utilisées. 50 000 € iront
aussi à l’Unicef pour sauver des enfants.
Au Kenya, dans la région frontalière,
le Secours catholique international
s’est mobilisé pour accueillir les réfugiés. Grâce aux lecteurs, Caritas a
distribué en urgence du riz, du maïs,
des haricots, de l’huile, des aliments

thérapeutiques. Des réservoirs d’eau
de 100 litres ont été mis en place dans
cinq diocèses, des puits ont été forés
et réparés, des barrages de sable et
des cuvettes ont été creusés pour retenir l’eau. Des semences ont été distribuées, des cheptels de chèvres et
de chameaux reconstitués.
« Notre présence auprès des
hommes, femmes et enfants souffrant de la famine est possible grâce
à votre solidarité. Par votre don,
vous participez à la construction
d’un monde plus juste. C’est pourquoi nous tenons à vous renouveler
nos plus vifs remerciements », nous
écrit François Soulage, le président
national de Caritas. 100 000 € ont été
engagés dans cette action.
En Éthiopie, l’association Soleil
d’Éthiopie, basée à Redon, a reçu
20 000 € pour construire un internat
recevant les enfants pauvres et abandonnés et pour équiper trois centres
nutritionnels.
Ces actions répondent à l’urgence et
aident les populations touchées par la
famine à rester dans leur village au lieu
de fuir vers les camps de réfugiés.
Jeanne-Emmanuelle HUTIN.

Nourrir et reconstruire Haïti
Les 342 900 € collectés pour les victimes du cyclone de 2008 ont été employés. Ils ont permis de construire
des moulins à manioc et, cette année, de réaliser un film, Le pain des
tropiques, pour vulgariser les techniques d’agroécologie auprès des
paysans. Celles-ci combinent la protection des sols et le reboisement.
Elles permettent de tripler le rendement des exploitations familiales et
de constituer de petits élevages. Elles
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Malgré la crise, la générosité des lecteurs d’Ouest-France s’est manifestée
pour venir en aide aux habitants de la
Corne de l’Afrique. Frappés par une
terrible famine, ils sont aussi prisonniers de la corruption, du désordre
général et de l’atroce violence des
groupes armés.
La sécheresse a touché là-bas, plus
de douze millions de personnes. Les
plus atteints sont les femmes enceintes
et les enfants qui n’ont plus assez de
force pour résister aux maladies. De
très nombreux paysans ont fui. Ils sont
entassés dans des camps.
Au Kenya, 400 000 personnes sont
arrivées dans l’un des plus grands
camps de réfugiés. C’est l’équivalent
de deux villes de la taille de Rennes !
Le travail des humanitaires est remarquable mais très difficile. Ils ne ménagent pas leur peine, parfois au péril
leur vie.

Le pain des tropiques...

sont aussi très efficaces pour lutter
contre l’érosion des sols et les fortifier
face aux intempéries. Réalisé par Bernard Simon, ce film a été diffusé sur
France Ô. Traduit en créole, il le sera
aussi auprès des paysans haïtiens.
Pour les victimes du tremblement
de terre de janvier 2010 : 60 123,80 €
ont été engagés en 2011 pour lutter contre le choléra, avec l’Ordre de
Malte, à Dondon (construction de latrines, formation…) ; 5 000 € ont été
employés pour reconstruire la cantine
de l’école de l’Immaculée Conception, à Port-au-Prince, avec Enfants
sans frontières ; 7 265 € ont été versés aux spiritains pour le reboisement
et le transport de livres scolaires.
La reconstruction d’Haïti n’est pas
encore très avancée. Cependant,
nous avons bon espoir de soutenir, en
2012, un ambitieux programme de reconstruction de maisons capables de
résister aux tremblements de terre.
Près de la moitié de la collecte totale, qui s’est élevée à 1 154 970 € a
déjà été employée. Dès 2010, en effet, 579 439 € avaient été utilisés, principalement dans l’aide d’urgence.

Connaissez-vous Agasthiyamary ?
Elle a 10 ans. Elle vit dans le Tamil
Nadu, région de l’Inde touchée par
le tsunami en 2004. Son père est malade et ne peut plus travailler. Elle et
ses quatre frères et sœurs se battent
chaque jour pour trouver de la nourriture. C’est l’une des 56 enfants et
jeunes filles que vos dons accompagnent pendant encore neuf ans.
Chaque année, Ouest-France Solidarité verse 12 992 € à l’école Sainte-Thérèse de Tharangambadi afin qu’elles
puissent s’instruire, échapper à la rue,
construire une vie digne et heureuse.
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Agasthiyamary, 10 ans.

tout peut arriver
Il n’y a pas d’âge pour les cygnes

Nu pour « rendre sexy »
son métier de boucher
Un calendrier coquin. C’est la drôle
d’idée d’Yves-Marie Le Bourdonnec. Ce boucher parisien haut de
gamme a décidé de « rendre sexy »
sa profession. Pour cela, il pose nu
et ficelé sous le regard d’une cliente.
« Je veux montrer que l’on peut devenir une star en travaillant dans la boucherie », explique ce Breton âgé de
44 ans. Le calendrier est tiré à 2 000
exemplaires et vendu 15 € pièce.
Avec du mou pour le chat ?

Dans un petit village minier du sud
de la Pologne, sept amatrices passionnées ont monté le ballet Le Lac
des cygnes de Tchaïkovski. Vêtues
de tutus blancs, ces danseuses ont

juste quelques particularités. Elles
ont entre 56 et 73 ans. Il a fallu faire
sur mesure des tutus taille 48. Et
elles prennent un petit coup de vodka pour se donner du courage.

Marre des chants de
Noël, elle coupe le fil

Dans sa villa, il détenait
douze crocodiles

Petit Papa Noël, Il est né le divin enfant… Cette septuagénaire du centreville de Rochefort (Charente-Maritime) n’en pouvait plus de ces chants
de Noël diffusés sous sa fenêtre.
Mardi, elle a attaqué un haut-parleur au balai, puis au marteau. Finalement, elle a sectionné les fils avec
une pince. Elle sera convoquée au
commissariat. Pour se faire sonner
les cloches ?

Il n’y avait pas qu’une Ferrari Daytona
dans la villa belge de cet Allemand.
La semaine dernière, des policiers
ont découvert onze crocodiles et un
alligator vivants derrière deux portes
blindées. Le propriétaire des bêtes
faisait l’objet d’un mandat d’arrêt de
la justice allemande pour fraude fiscale. Le quinquagénaire est soupçonné d’avoir mis en place un trafic
d’animaux… Visiblement, oui.

Et si la première étape de David
Beckham en tant que joueur du PSG
se déroulait à Lorient… face à Locminé ? Le 8 janvier, les 32es de finale de
la Coupe de France opposeront ces
deux équipes de football. Il est probable que l’Anglais fasse le déplacement dans le Morbihan. Grande
interrogation : en profitera-t-il pour
manger de l’andouille de Guéméné
avec Victoria ?

Professionnels / PArticuliers
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Beckham à Lorient ?

AchAt de fers et métAux

horaires des 2 sites : Ouvert du Lundi au Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30
à 17h30 et sur le site de Cesson ouvert le samedi matin de 8h30 à 12h00.

