FIDEI et le Bouquin Volant

L’aventure débute au fil de l’eau sur le fleuve Sénégal il
y a plus de 12 ans, sans que nous nous rencontrions.
Signe du destin ? Peut-être, mais le hasard ne repose
t’il pas le plus souvent sur des convergences ?
Une même conception de la solidarité, les mêmes
valeurs, une même passion pour la jeunesse, pour
l’Education, pour la diffusion de la culture nous a
conduits à créer nos deux associations en 2003. Dès
lors, les planètes étaient alignées…
Dans une petite école, sur un mur de la cour, à Dagana,
un très beau dessin d’artiste célébrait l’amitié de l’école
Amadou Basse Sall avec FIDEI.
Il n’échappe pas à la sagacité de la responsable Afrique
du Bouquin Volant qui faisait escale dans cette
bourgade ; intriguée, elle s’enquiert, nous retrouve,
nous contacte. C’est ainsi que naquit un partenariat
fructueux.
La lecture, cette manne qui nourrit l’homme depuis sa
tendre enfance et lui ouvre l’avenir.
L’eau, la santé, et le savoir partagé, les trois piliers de
l’action de FIDEI.
L’eau c’est la vie, une vie que la santé protège et
prolonge, mais, sans le savoir et l’accès à la
connaissance, les perspectives demeurent étroites.
L’Homme se replie sur lui-même, s’enferme, se
désespère, jusqu’aux ravages de l’obscurantisme alors
que chacune et chacun nait avec un potentiel qui ne
demande qu’à se développer et se révéler mais tous
n’ont pas les mêmes chances.
Lire, écrire et compter, telles sont les bases de
l’instruction. Elles n’ont pas été placées dans cet ordre
sans raisons. Comment écrire sans savoir lire,
comment compter sans savoir lire et écrire ? La lecture
est la clé de voûte de l‘édifice qu’est la culture.
Combien d’enfants auront pu et pourront bénéficier des
bienfaits des actions du Bouquin Volant ? 2 millions de
livres qui volent par-delà l’océan, passent de mains en
mains, d’esprit en esprit, enrichissants, exaltants…
A travers FIDEI Le Bouquin Volant aura permis de créer
17 bibliothèques scolaires dans les écoles primaires et
collèges construits, réhabilités ou agrandis par
l’association au Sénégal, au Burkina et au Togo et 2
bibliothèques générales.
Nombre d’enfants ne quittent jamais leur village. A
Saint-Louis du Sénégal sur les 1000 élèves de l’école
du quartier des pêcheurs construite par FIDEI, une
majorité n’avait jamais franchi le pont long de 150
mètres reliant la presqu’ile au continent. Leur horizon se
limitait à un espace de quelques kilomètres carrés sur
lesquels s’entassent de 20 à 25 000 habitants dont la
moitié ont moins de 18 ans… Seul l’appel de la mer

offrait un peu de rêve, un rêve souvent devenu
cauchemar qui aura emporté tant de vies de pêcheurs
ou de migrants…
Par le livre ces enfants ont voyagé, rêvé, découvert le
monde qui les entoure, compris que la vie pouvait leur
offrir d’infinies opportunités. Beaucoup ont poursuivi
leurs études à l’Université à Saint-Louis ou à Dakar, ont
fondé une famille et soutenu leurs parents et frères et
sœurs moins privilégiés.
Au Togo, une palette complète de livres du Bouquin
Volant a été expédiée. Elle va constituer un trésor pour
le Centre socio-éducatif que FIDEI crée dans le cadre
de son plan de lutte contre la traite des enfants.

Retenir les enfants dans leur milieu local, donner
confiance à leurs parents, alphabétiser, offrir un soutien
scolaire, l’accès à une bibliothèque, initier à
l’informatique, former professionnellement à quatre
métiers, telle est la vocation de ce centre à la réussite
duquel le Bouquin Volant aura contribué.
Il ne s’agit là que de 2 exemples mais en tout point et
en tout lieu nous mesurons l’impact du travail du
Bouquin Volant.
Alors, quel peut-être le secret de cette réussite ?
Elle repose sur le bénévolat, l’engagement de toute une
équipe dédiée au service d’autrui. Le terme de bénévole
le traduit clairement : vouloir faire le bien et vouloir le
faire bien, voilà le secret.
La clé ce fut la possibilité offerte par le Bouquin Volant
de prendre en compte des besoins précis par tranche
d’âge, par niveau scolaire, par type de public. C’est ce
travail de recherche des livres, puis d’une sélection
rigoureuse et d’une préparation soignée qui est la base
du succès.
FIDEI adresse de vifs remerciements à toute l‘équipe
du Bouquin Volant, à son Président, ses responsables,
à tous les bénévoles, avec une pensée pour les
donateurs des livres et pour celles et ceux, dont
plusieurs sont présents ici, qui apportent un soutien
financier, moral ou relationnel, et pour la Mairie de
Levallois qui abrite l’association dans des locaux lui
appartenant et accueille la cérémonie de ce soir.
Puisse cette chaine de solidarité au service de la
culture, du développement et de la fraternité se
poursuivre et s’élargir dans un esprit d’ouverture et de
partage. C’est le vœu que forme FIDEI.
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Après avoir lu l’un des mots figurant au tableau, cette
jeune fille sourde et muette utilise les signes de la
langue verbo tonale pour en exprimer le sens auprès
de l’institutrice et de ses camarades.

