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Bonjour Ami(e)
Nous vous informons de
l’évolution
de
votre
association

AMITIE
AFRIQUE
ARROS

amitieafriquearros@orange.fr

www afriquearros.fr
Tél : 06 47 40 81 08

REUNION ANNUELLE DU
9 JUIN 2012
Vue
aérienne
de
l’école
de
Montégut
réalisée
par
Claude
COPIN

L’expo
photo nous
a amenés à
faire un
premier
point sur la
situation
politique du
Mali

1

Et
comme
chaque
année
Colette
nous
régalait
avec
son
exposition de tableaux

Encore une fois nous remercions
chaleureusement tous nos membres
actifs pour l’organisation sans faille de
la soirée
Avec une pensée particulière pour notre
amie Maguy disparue brutalement
début Novembre

L'an prochain la soirée 3A
aura lieu Samedi 8 juin à
Montégut Arros

AOUT 2012
A l’occasion du Jazz in Marciac, Colette a exposé ses tableaux
durant 15 jours dans une salle louée. La vente est au profit
de l’association.
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VIDE – GRENIERS
SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2012

C’est sous une chaleur toute africaine que le vide-greniers
s’est déroulé dans une ambiance conviviale. Tous nos
amis chineurs ont sûrement trouvé leur bonheur autour
des nombreux stands

SITUATION AU MALI
Année 2012, malheureusement riche en évènements au Mali.
Après la chute de Kadhafi, en Lybie, beaucoup de touaregs
Maliens reviennent au Mali avec de nombreuses armes. Ils
lancent une attaque (sous la bannière du MNLA) pour prendre le
contrôle du Nord Mali, riche en minéraux (et potentiellement en
pétrole).
Devant la débâcle de l'armée régulière Malienne, un coup d'état
a lieu, mené par le capitaine Sanogo, et le président ATT doit
prendre la fuite.
Depuis lors, le pays est désorganisé.
• Des groupes islamistes : Ansar Dine, Mujao, Aqmi, Boko
Aram disputent au MNLA le Nord du Mali
• Les gouvernements provisoires successifs n'arrivent pas à
s'imposer
• L'armée Malienne est quasi inexistante
Les groupes djihadistes imposent la charia et nous trouvons
Douentza, siège de notre association, en territoire occupé.
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Nos locaux ont été saccagés et nos actions se trouvent au point
mort : impossible actuellement de se rendre dans cette région.
Nos collaborateurs Malien de l'association 3A vivent une
situation très difficile, autant physique (nourriture et santé) que
morale (tribunaux islamistes expéditifs et application de la
charia).
Nous sommes régulièrement en contact téléphonique avec
eux….témoins impuissants de cette catastrophique situation.
Pour eux, pour la liberté d'idées et le droit à la vie, nous
continuerons à les soutenir. Nous maintiendrons cette année
2013 le programme de nos activités.
Si vous désirez suivre les évènements au Mali, rendez vous sur
notre site www.afriquearros.fr

BILAN DES DERNIERES ACTIVITES
Résultats financiers :
* la soirée du 9 juin 2012
Bénéfice

4 119.45 €

* vide grenier du 8 septembre
Bénéfice
1 837.78 €
(location emplacements, vente objets, buvette, vente du
gâteau à la broche)
* cotisations et dons
* ventes tableaux

4 135.00 €
1 645.00 €

Il a été recensé 182 membres actifs et bienfaiteurs

INVITATION
VENDREDI 4 janvier 2013
Nous vous invitons Vendredi 4 janvier 2013 à la salle de
l’ancien Presbytère de Villecomtal (derrière la
citadelle) à partir de 19h30 pour partager avec nous la
galette et faire un point sur nos activités.
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