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TAM...TAM...TAM... N° 24

Chaque été, le TAM TAM d’Arbollé vient à vous. Le drapeau du Burkina Faso ouvre 
les pages de ce 24e fascicule. Il symbolise le sentiment d’appartenance de la 
population à ce pays enclavé d’Afrique de l’Ouest, un des plus pauvres du monde, 
mais toujours digne. Le pays des Hommes Intègres.
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Notre dernier déplacement date de septembre 2015. 
Comme à chaque fois, nous  ramenons un peu du 
Burkina et d’Arbollé avec nous.

Nous tentons de rester en lien avec nos connaissances 
et amis les plus proches, les plus  intéressés, les plus 
motivés et les  responsables des diverses organisations 
et élus. 

Communiquer avec le Burkina n’est pas chose facile. Et 
suivre des sujets généralement bien éloignés de notre 

quotidien occidental présente quelques difficultés. Il n’y a pas de bureau de poste à 
Arbollé, il n’y a pas de facteur, pas de journal. L’électricité arrive sur le domaine public, 
mais pas partout, que ce soit dans le secteur public ou privé.

Depuis presque deux ans, et la chute du président Blaise Compaoré, il n’y avait plus de 
maires au Burkina, les préfets nommés provisoirement assumaient, entre autres, les 
tâches d’un maire. Pour Arbollé et ses 49 000 habitants dans 48 villages, seule l’urgence 
pouvait être prioritaire.

La Commission créée pour être le lien avec nous, sous l’ère de la Transition, a fait avec 
les moyens du bord. La Préfecture n’a pas d’électricité donc pas possible de communiquer 
par mail, et par téléphone, impossible d’avoir une conversation soutenue étant donné les 
coupures permanentes et la facture à venir…

Bref, seul le déplacement peut être efficace, à condition d’avoir à faire au vrai 
décisionnaire. Chose qui s’est avérée assez confuse pour nous ces deux dernières 
années. Seuls  les  parrainages scolaires et quelques points d’ordre vital ont pu être suivis. 
Nous avons cependant maintenu nos actions sur le territoire français en conservant nos 
fonds pour des jours plus opportuns. Nous remercions la Mairie d’Ars, la Région Poitou- 
Charentes, le Résodi pour leur soutien permanent, mais aussi la population rétaise pour 
son aide, son écoute ainsi que tous les bénévoles qui nous apportent beaucoup en 
compétences et présence active. 

Un nouveau gouvernement est en place, le nouveau maire d’Arbollé est élu depuis le 28 
juin. Et depuis le 8 juillet un nouveau Préfet, un nouveau Haut-Commissaire, un nouveau 
Secrétaire général de province. Nous avons l’espoir de voir les nouvelles résolutions se 
mettre en place, afin d’appréhender rapidement la pertinence réglementaire du devis pour 
l’électrification du nouveau centre médical, dont l’installation est demandée par la 
Commission de la Transition. Tous ces bouleversements ont donné beaucoup d’espoir à la 
population, surtout chez les  jeunes et le mouvement le Balai citoyen s’est énormément 
développé.

Sans prétention aucune, nous pensons qu’Alain Neveur d’Ars, à l’origine de notre 
association, pourrait  ne pas reconnaître l'Arbollé de 1981. 

René Chaussin, président.

ÉDITO
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A la création de l’association Les Amis d’Arbollé, le village d’Ars-en-Ré comptait 1100 
habitants. Dans le même temps, la population de Arbollé Centre, village chef-lieu, en 
comptait sensiblement le même nombre. A Arbollé la population a largement progressé, 
alors que celle d’Ars est restée quasi identique, en se stabilisant à 1300 habitants.  
Entre l’an 2000 et aujourd’hui, la Préfecture d’Arbollé est passée de 33 à 48 villages. 

La question se pose de savoir où et comment porter nos efforts ? Ce sont maintenant 
49 067 habitants auxquels la population et les autorités d’Arbollé considèrent que  nous 
devons penser.

En 2016, 1/3 de la population vit dans six villages de + de 1800 habitants chacun :
• Boulkon 
• Arbollé chef lieu 
• Zôgbèga 
• Namassa 
• Patiri
• Mia  

RÉPARTITION DE LA POPULATION D’ARBOLLÉ

✦     6 villages > 1800 hab = 15 032 habitants

✦   27 villages < 1000 hab = 15 203 habitants

✦   15 villages de 1000 à 1700 hab = 18 832 habitants

Si la population s’est considérablement modifiée, en 35 ans les infrastructures  n’ont guère 
suivi en nombre : un seul dispensaire, une seule maternité, un centre d’action sociale, pas 
de médecin sur place, une unique ambulance, une gendarmerie avec quatre gendarmes.
Il existe encore des classes d’école primaire sous paillote. Deux lycées privés se sont 
installés.

ARBOLLÉ, 48 VILLAGES DE TAILLES INÉGALES
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Quel que soit le nombre d’habitants 
d’un village, sa représentation au 
conseil municipal est identique : 
d e u x d é l é g u é s . L e c o n s e i l 
municipal d’Arbollé est composé de 
96 membres. 

Le nouveau maire d’Arbollé se nomme Boureima Ouedraogo. 

Par ailleurs, le Conseil des ministres du 8 juillet 2016, a nommé Louise Arzouma Nikiema 
Préfète d’Arbollé, Adama Jean Yves Bere Haut Commissaire du Passoré et Idrissa 
Yanogo Secrétaire général de province.

LE 22 MAI, ARBOLLÉ A VOTÉ
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Villages Habitants

Namassa 2 025

Nomboiloum 600

Ouissiga 1 387

Patiri 1973

Ramessoum 355

Rassamtoumdé 1 436

Réanon 717

Sâaba 1 066

Sagaré 356

Séko 700

Seguedin 615

Sibalo 1 082

Sikouinsi 590

Tansé 445

Tinma 1 248

Tibou 1 137

Toyendé 416

Zoétgomdé 754

Yarbila 437

Yarsi 824

Yibi 497

Zérounda 1 000

Zôgbèga 2 188

TOTAL 49 067 habitants

Villages Habitants

Chef lieu Arbollé 2 596

Bargo 1 102

Bandinkoalla 400

Bendogo 555

Banounou 1 000

Bingo 1762

Boadoma 139

Boulkon 4 442

Boura 1 315

Dagho 1 249

Dakiègré 1 111

Donsen 981

Fallou 659

Gom-Yri 381

Goubi 1 585

Gounda 776

Gounguen 469

Gninsou 400

Kaba 1352

Kavilé 650

Karéo 833

Koakin 356

Koro 813

Kossoghin 485

Mia 1 808



La population à l’année de l’ensemble des 
dix communes de l’île de Ré est égale à 
environ 30 % de celle totale d’Arbollé. 

Pour Ars-en-Ré seule, elle n’est que l’équivalent de celle d’un tout petit village de la  
Préfecture d’Arbollé. Comme par exemple Dagho, Kaba, Tibou ou Tinma. 

Mais les Rétais  disposent d’un hôpital, de plusieurs médecins par commune, d’au moins 
deux véhicules de secours dans chacune d’elle et d’une gendarmerie. Seule la maternité 
et les lycées sont à La Rochelle.

COMBIEN SOMMES-NOUS A L’ÎLE DE RÉ ?
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POPULATION ILE DE RE
Pop légale 2013 - Source Insee

Population 18 093
habitants

POPULATION 
5 COMMUNES DU NORD DE 
L’ILE

4 517

Ars-en-Ré 1 296

Les Portes-en-Ré 611

Loix 690

Saint-Clément des Baleines 671

La Couarde-sur-Mer 1 249

POPULATION 
5 COMMUNES DU SUD DE l’ILE

13 576

La Flotte 2 957

Le Bois-Plage 2 409

Saint-Martin de Ré 2 435

Sainte-Marie de Ré 3 418

Rivedoux-Plage 2 357



Des élections libres, et reconnues démocratiques, dans le monde entier, ont eu lieu le 29 
décembre 2015. Selon la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) 
5 539 384 électeurs étaient appelés à élire 19 624 conseillers municipaux dans 17 938 
bureaux de vote, dans 349 communes et 19 arrondissement de Ouagadougou et de 
Bobo-Dioulasso.

Dès le premier tour, Roch Marc Kaboré a été élu président du Burkina Faso, avec 53,5 % 
des voix.

Catholique, issue de l’ethnie mossi, il a fait 
des études de sciences économiques en 
France, à l’université de Dijon. 

Il maîtrise bien les arcanes du pouvoir pour 
avoir été ministre à plusieurs reprises dans 
les gouvernements de Blaise Compaoré, 
dont celui de Premier ministre. Il a aussi 
occupé la fonction de président de 
l’Assemblée nationale.

En 2012, il a pris ses distances avec Blaise 
Compaoré, en créant son propre parti, le 
MPP. Il ne validait pas la réforme 

consitutionnelle qui consistait à modifier l’article 37, permettant au président de se 
maintenir à la tête de l’Etat pour un 5ème mandat, alors qu’il était en poste depuis 27 ans. 

Il a nommé Paul Thieba au poste de Premier ministre. Né à Bobo-Dioulasso, il est ancien 
banquier. Il a également fait ses études en France. D’abord à Grenoble, puis à Paris. Il est 
diplômé de l’Université de Paris V et a obtenu un DESS en banque et finances.

A peine élu, le nouveau gouvernement a 
dû faire face à une situation explosive. 
Le centre de la capitale, Ouagadougou, 
a été frappé par un attentat terroriste. 
L’attaque a été revendiquée par Al-
Qaïda au Magreb islamique et attribué à 
la katiba Al-Morabitoune. Elle a fait 30 
morts, dont deux Français.

Depuis  la situation est relativement 
calme. Toutefois des milices d’auto-
défense, les Koglweogo, tentent de 
s’approprier le pouvoir de police dans les 

villages de brousse, en se faisant les chantres de la chasse aux bandits  de grands 
chemins et aux coupeurs  de route. Le gouvernement peine à les canaliser. Les  comités 
Koglweogo ont été créés par des populations rurales exaspérées par la montée du grand 
banditisme, pour suppléer l’absence des forces de l’ordre dans certaines zones reculées. 
Cependant la brutalité de leurs méthodes suscite de vives inquiétudes au sein d’une partie 
de l’opinion publique et des défenseurs des droits humains.

LA SITUATION POLITIQUE AU BURKINA FASO
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Depuis six mois, plusieurs engagements ont été pris. Ils semblent correspondre aux 
attentes des Burkinabè.

✦ Au plan de l’éducation : 
- Construction de 200 collèges d’enseignement général et de 80 lycées, répartis sur tout le 
territoire.
- Construction de 2000 classes d’école primaire, pour résoudre notamment la question des 
écoles sous paillote, mais aussi traiter la répartition inégale des écoles dans les régions.

✦ Au plan de la santé :
- Gratuité des soins pour les enfants, des accouchements et des césariennes, des 
dépistages du sein et du col de l’utérus chez les femmes.
- Formation de 135 médecins  et pharmarciens, dans tout le pays, pour éviter que les 
malades soient obligés d’aller à Ouagadougou pour leurs soins.
- Recrutement de 16 000 agents  de santé pour faire de la prévention et de la vaccination 
dans les villages.

DES ENGAGEMENTS PRIS PAR L’ÉQUIPE GOUVERNEMENTALE
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✦ Au plan de l’eau potable :
- Construction de 1100 forages dans tout le Burkina 

Faso. L’objectif étant qu’il y ait « zéro corvée » pour 
les femmes.

- Priorité à l’assainissement.

✦ Au plan de l’agriculture :
- Accent mis sur la filière coton, qui joue un grand 

rôle dans l’économie en employant plus de 2 
millions de personnes.

- Abandon du coton transgéniquement modifié, et 
retour au coton naturel de meilleure qualité et d’une 
meilleure cote sur le marché mondial.

✦ Au plan de l’énergie :
Orientation vers l’énergie solaire. 40 localités 
bénéficeront de ce système. 

✦ Au plan des télécommunications :
Développement de la fibre optique.

✦ Au plan des échanges internationaux :
Création d’une plateforme électronique, nommée SYLVIE (SYstème de Liaison VIRtuelle 
pour   les  opérations d’importation et d’exportation), pour interconnecter les  structures 
publiques et privées qui délivrent les documents pour le dédouannement des 
marchandises.

Le Gouvernement travaille à l’élaboration du Plan National de Développement 
Economique et Social 2016-2020 (PNDES) qui traduira au niveau global et sectoriel les 
priorités nationales.

Ces volontés affirmées ne pourront être mises en oeuvre que progressivement. Elles sont 
liées aux budgets, et bien sûr aux partenariats montés avec les bailleurs  de fonds 
internationaux, les entreprises du secteur privé et les ONG. 
Par ailleurs, l’exploitation des  mines d’or est confiée à des multinationales, spécialistes  en 
la matière. Cette activité recrute de la main d’oeuvre dans les régions les plus déshéritées.

Quant aux associations qui oeuvrent en coopération décentralisée, un décret a été publié 
au cours du conseil des ministres du 8 juillet. Il concerne « la mise en place d’un guichet 
unique en vue de la mise en place d’une cartographie réelle des associations et d’une 
meilleure coordination des actions du gouvernement à l’endroit de ces associations ». Ce 
qui laisse présager des procédures plus encadrées  pour les associations, comme c’est le 
cas déjà chez nous.

DES ENGAGEMENTS A PLUSIEURS NIVEAUX
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Ils sont partis à trois : René Chaussin, Estelle Goumard et Blandine Hulin. Pour Estelle 
c’est la première immersion en Afrique, au Burkina, ce pays qui avait totalement conquis, 
Pascal son père. Pour Blandine et René, c’est l’envie de voir le Burkina Faso, à la saison 
des pluies, quand le pays se couvre de verdure. 
Il s’agit avant tout un voyage personnel, où ils ont prévu de sillonner plusieurs régions du 
Burkina. « Nous nous arrêtons quelques jours à Arbollé pour vider nos valises que nous 
avons remplies de médicaments, de matériel de couture et de tricots pour les bébés de la 
maternité.

Nous retrouvons avec grand plaisir le village et tous ceux qui nous sont chers. Le Préfet 
d’Arbollé, Issiaka Segda, nous accueille chaleureusement, il nous explique qu’il continue à 
travailler pour le bien-être de la population, en maintenant le calme, en attendant les 
élections municipales. 

Une surprise : alors qu’en janvier-février les habitants nous rendent visite tout au long de 
la journée, là ce n’est pas le cas. Tout le monde est dans les champs, à se hâter aux 
plantations de céréales, d’arachides, de pois, de coton dans le sud du pays... 

La pluie quotidienne rythme les activités des gens de la brousse. Il faut profiter de la 
moindre goutte d’eau. C’est le moment où l’on prend soin de sa terre, en la sarclant avec  
une daba. Puisqu’ils ne viennent pas vers nous, nous allons à eux, en les accompagnant 
dans leurs champs.

SÉJOUR AOÛT-SEPTEMBRE 2015
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Le soir le ciel s’embrase dans des couleurs phénoménales. Et quand l’orage gronde, 
quasi quotidiennement, il dure longtemps et les quantités d’eau sont généreuses ! La pluie 
arrive en quelques minutes, elle est soudaine et imprévisible.

Nous apprenons, à nos dépens, qu’il faut fermer les fenêtres de la maison qui nous est 
gentiment prêtée par le douanier Pierre Payao. Sinon, inondation assurée ! A deux 
reprises, nos matelas prennent l’eau.

Ce voyage est un des plus éprouvants 
physiquement, que nous ayons faits. La 
chaleur humide est très fatigante pour 
les organismes. 90 % d’humidité nous 
donne l’impression de manquer d’air. 
Même prendre une douche n’y suffit 
pas. Une demie-heure après, on a envie 
d’en prendre une autre.

UN VOYAGE SOUS LA PLUIE, CHALEUR ET HUMIDITÉ
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Malgré les événements importants 
qui se sont passés ces derniers 
mois, nous constatons avec 
bonheur la construction achevée du 
nouveau CMA (Centre Médical 
Assisté). Il n’est pas encore en 
service car il n’est pas encore 
raccordé au réseau électrique, tout 
juste installé à Arbollé. A terme, le 
CMA devrait être dirigé par un 
médecin. Son électrification est une 
demande du Comité de Gestion de 
la Santé (COGES) aux Amis 
d’Arbollé. Le projet est en réflexion 
au sein de l’association.

Le Magic Bus roule de nouveau, 
après le remplacement des pneus 
et une révision générale. Il est très 
utilisé par la population et les 
associations. La commune, qui en 
assure la gestion, le loue 20 000 F 
CFA (soit 30 €) par jour à ceux qui 
le souhaitent. 

Bernard Dupont, son ancien 
propriétaire à l’île de Ré, a reçu un 
appel de Français que nous ne 
connaissons pas. Ils ont bénéficié 
d’un transport en Magic Bus  au 
Burkina ! Le téléphone de Bernard 

apparaît toujours sur la carrosserie, c’est ainsi qu’ils sont rentrés en contact avec lui.

Nous rencontrons les autorités locales, en les assurant une nouvelle fois de notre soutien 
et de notre présence. Dès lors que les projets au profit de la population des 48 villages, 
auront été clairement définis en amont ».  Blandine, Estelle, René.

DES NOUVELLES D’ARBOLLÉ
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2016 marque les 35 ans de 
partenariat avec la commune 
d’Arbollé. 

Pendant toutes ces années 
Les Amis d’Arbollé pensent 
avoir contribué à améliorer le 
quotidien de la population. 

Le dispensaire, la première maternité, la pharmacie, les réfections d’écoles, les jardins 
communautaires, l’importation de trois containers, d’une ambulance et d’un bus de quinze 
places, les parrainages d’élèves, le soutien du groupement des femmes ALFA, sont autant 
d’actions qui ont été menées, et la liste n’est pas exhaustive.
Seules deux activités  n’ont pas survécu au temps :  le jardin, à Ramessoum, qui était 
alimenté en eau par un barrage et que les crocodiles ont colonisé, détériorant les 
soutènements du barrage qui ne retenait donc plus l’eau ;  le moulin à mil de Yibi, géré par 
un groupement de femmes, elles se sont fait gruger par un individu peu scrupuleux.

Depuis 35 ans la situation a bien changé. La population a été multipliée par 3. Et si nous 
sommes toujours convaincus qu’il faut rester très proche du terrain, il nous faut composer 
à une échelle différente. Les 48 villages  ont tous des besoins, certains sont très éloignés 
de Arbollé Centre. Compte tenu de nos moyens, des arbitrages sont nécessaires et des 
décisions sont à prendre en accord avec les autorités locales.

Nos projets sont en attente, mais cette période est propice à la réflexion quant à nos 
actions futures. 

Nous envisageons de soumettre au nouveau maire un questionnaire. Notre but : connaître 
la liste précise des associations et ONG qui agissent pour les 48 villages et leurs activités, 
chercher d’éventuels liens pour mieux agir et définir les priorités. 

Un constat : la pression foncière qui s’exerce un peu partout au Burkina Faso, au 
détriment des terres cultivables, est une menace supplémentaire quant à l’insécurité 
alimentaire. Nous portons une extrême attention à la vie paysanne. A l’occasion de nos 
différents séjours, certains d’entre nous ont visité des fermes-pilotes, pas  très éloignées 
d’Arbollé, qui sont apparues intéressantes en terme de fonctionnement et de résultats : 
groupement de villages, techniques agricoles adaptées, formation et apprentissage dans 
des champs-écoles, soutien à l’agriculture durable dans le Sahel... Nous imaginons que 
nos prochaines actions pourraient aller dans ce sens.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 AVRIL 2016 
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• 19 juin 2016, vide-greniers autour du thème de 
l’enfant.

• Réunions régulières avec le réseau RESODI et 
d’autres associations du continent.
• Gestion du stock dans l’ancienne salle des 
sports d’Ars.
• Rencontres avec des particuliers qui donnent 
du mobilier, des  livres, des vêtements au profit 
de l’association, et récupération des objets pour 
stockage en vue de vente ou de départ pour 
Arbollé.
• Suivi des parrainages. 

Le loto du 21 février 2016 a rassemblé 250 participants. Le résultat positif nous stimule, 
car nous avions dû renoncer au loto de février 2015, faute de bénévoles, découragés par 
le loto raté de l’été 2014 et renoncer aussi au loto d’août 2015 car une autre animation, 
inscrite tardivement, avait lieu dans le village le même jour.  

Fête de la Sardine et du Port, le 3 juin 2016 à Ars. Flavie a cousu des  sardines avec des 
tissus d’Afrique et Monique les  a remplies de fleurs  de lavande séchée. Gros succès : 100 
sardines vendues  ! en plus des paniers et autres objets d’artisanat. De très bons contacts 
avec les  visiteurs  de la Fête, qui ont posé beaucoup de questions sur le Burkina et les 
activités de l’association. D’autres  bénévoles ont oeuvré, avant pendant et après  la fête 
pour préparer, vendre et ranger.

LES ACTIVITES DES AMIS D’ARBOLLÉ
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Au 31 décembre 2014, les Amis d’Arbollé disposaient de près de 9 000 €. Comme 
l’association n’a pas, ou peu, engagé d’actions, à la fin de l’année 2015 les  fonds en 
banque s’élèvent à 12 686 €. Ils  sont mis de côté en attendant que les projets se 
dessinent.

RESSOURCES

Cotisations et dons 2 200 €

Vente de matériel du stock d’Ars-en-Ré 1 307 €

Vente de gâteaux et artisanat burkinabè 2 721 €

Vente au marché de nuit Ars 115 €

Intérêts sur livret 71 €

TOTAL 6414 €

DEPENSES

Achat d’artisanat au Burkina Faso 650 €

Frais enregistrement du terrain du 
groupement des femmes ALFA

750 €

Frais de communication ( banderoles, 
tivoli, fournitures bureau, assurances, 
affranchissements)

1 216 €

Frais bancaires 112 €

TOTAL 2728 €

RESSOURCES ET DÉPENSES ANNÉE 2015
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Un grand merci aux bénévoles qui donnent de leur temps, à tous ceux qui nous 
encouragent, à ceux et celles qui viennent acheter gâteaux et autres surprises burkinabè. 
Et à tous ceux qui s’intéressent à ce pays attachant et à sa courageuse population.

LES ACTIVITÉS DES AMIS D’ARBOLLÉ
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A chaque séjour, les membres de l’association 
rapportent dans leurs bagages de l’artisanat 
burkinabè. Les objets sont vendus lors des 
différentes manifestations auxquelles  Les Amis 
d’Arbollé participent dans l’île de Ré. 

Outre que ces ventes permettent de grossir 
sensiblement la cagnotte, elles font aussi 
découvrir la vitalité et la créativité des 
Burkinabè. 

L’artisanat est raffiné, coloré, inventif : paniers, 
colliers et bracelets, objets  fabriqués à partir de 
récupération, savons à base de produits 
naturels, karité, neem, trousses fourre-tout, 
arachides fraîches et non traitées, sésame, 
biscuits de pain de singe...   

Les prix sont très abordables, chacun peut y 
trouver de quoi se faire plaisir ou faire plaisir.

Prochaines ventes :
• Sur le parvis de l’église d’Ars, dimanches matin 
17 juillet et 14 août : gâteaux et artisanat.
• Au stock, dans l’ancienne salle des sports 
d’Ars : jeudi 21 juillet et mardi 3 août, toute la 
journée.
• A la  Fête des Associations, le 11 septembre, à 
Saint-Martin de Ré.

ARTISANAT A DECOUVRIR ET A S’OFFRIR
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Roland nous a quitté le 7 décembre 2015, après avoir lutté contre la maladie qui l’avait 
frappé. Il était un adhérent actif de la première heure. Il a participé au premier séjour à 
Arbollé, en 1981. Il a fait ensuite plusieurs voyages là-bas.

Garagiste à Ars, sa connaissance des moteurs lui valait l’estime des Burkinabè. Lors d’un 
retour vers Ouagadougou, après  moult pannes qui avaient hypothéqué notre journée pour 
faire 80 km, notre chauffeur a été très impressionné par son savoir-faire et son sens de 
l’anticipation. Il disait : « On n’improvise pas avec Roland ! ». 

L’association Les Amis  d’Arbollé a été 
créée à l’initiative d’un membre de sa 
famille, suite à une sollicitation de 
soignants et d’habitants de ce village 
d’Afrique.

Roland semblait tenu par l’idée de 
maintenir cette initiative. En outre, sa 
curiosité et son attachement étaient 
certains pour ce secteur du Sahel. 
Jusqu’à ses derniers  jours il a 
apprécié recevoir des mails du 
Burkina.

Les contextes difficiles, la pauvreté, 
l’inégalité, il connaissait. Soutenu par 
Michelle, son épouse, le couple avait 

aussi parrainé une jeune fille pour la 
mener au métier d’institutrice. Elle officie désormais dans son pays.

Au sein des Amis d’Arbollé il a fait preuve d’un esprit méthodique. Il savait se concentrer et 
analyser une multitude de petites choses du fonctionnement d’une association, qui, 
cumulées, débouchaient sur un résultat final positif.  Un jour, il nous avait fait constater 
qu’une affiche regardée à 10 mètres avec la même grosseur d’écriture, pouvait être ou 
alors ne pas être lisible, selon des critères très précis. Pour lui, bénévole signifiait aussi 
compétences à gérer en permanence.

Comment verrait-il Arbollé en 2016  ? Sans doute répondrait-il : paisible, prospère, 
éduquée pour les jeunes, sans malnutrition, ni paludisme, ni typhoïde. Depuis son premier 
voyage, la population a été multipliée par 20. Quoiqu’atténuées ces carences et épidémies 
sont toujours d’actualité. Merci Roland.

✁---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN D’ADHÉSION ET DE DON

Madame, 
Monsieur,............................................................................................................................................................

Adresse 
.............................................................................................................................................................................

Tel : .................................................
 
Mail : .........................................................................................

Adhésion 2016 : ☐ 15 € personne seule - ☐ 25 € couple

Don libre : ................ €                                              Fait, le ....................................................2016

A envoyer à : Association Les Amis d’Arbollé - 36, rue du Corneau 17590 Ars-en-Ré

AFFECTUEUSES PENSEES A UN AMI 
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