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Petit billet d’humeur n° 15
Lundi 12 novembre, nous entamons la partie ‘statutaire’ de l’Assemblée.
Notre session passe à une vitesse (encore plus) supérieure.
Nous commençons par systématiser nos immersions de la semaine précédente
dans les villages sénégalais.
Chaque groupe fait la mémoire de
ses visites sur le terrain, et nous
en dégageons ce qui s’articule avec
le thème de la RM 18, les
éléments constructifs à retenir,
les remarques à renvoyer au
mouvement MARC-Sénégal.
Viennent ensuite les discussions sur la stratégie, les actions et les résolutions
de la FIMARC à ébaucher pour les 4 années futures.
Débats impitoyables entre les délégué.e.s, décisions téméraires. Nous parlons
beaucoup plus de la méthodologie que de la ligne politique de la Fédération.
Selon les plus ‘habitués’, la FIMARC ne jette pas encore assez de ponts entre
la conduite de son propre plan d’action et les résultats obtenus au niveau
local, régional, continental, mondial (rapport entre ce qui marche et comment
ça marche). Quid aussi des relations Sud-Sud, Est-Ouest ? Plusieurs
délégué.e.s trouvent que la FIMARC se positionne encore trop à partir du
Nord et des relations Nord-Sud… Sont également posées les questions de
visibilité de la Fédération, de publicité/médiatisation de son travail et du
membership, de formation & renforcement des compétences des membres, et
– sempiternel problème – des cotisations et des ressources. Ah les langues se
délient…

En équipes continentales, nous potassons nos perspectives nationales et
régionales pour incarner le plan d’action FIMARC qui se profile de 2018 à
2022 (il faut trouver un consensus).
Nous négocierons ces possibilités demain en plénière afin de les intégrer dans la
motion finale aussi.
Puis nous nous concertons sur des
pistes de Déclaration que nous
voulons imprimer au terme de ce
séminaire.
Sur base de quoi, un petit comité
est désigné pour y travailler en
profondeur jusqu’à nous présenter
un texte concluant le dernier jour.
Fructueuse et chaude Assemblée (tant dans la salle de réunion que dehors),
contenus chargés et très prenants, échanges abondants.
Nous sortons toutes et tous bien fourbus de cette journée, mais les
Européens réservent le meilleur pour le soir : George nous a demandé de
préparer la soirée culturelle EUROPE qui est prévue tantôt à 22h…
À la différence des Asiatiques et Américains typiquement costumés la veille,
personne de l’Europe n’a mis de tenue traditionnelle. Mais à l’instar des
autres continents, chaque européen expose de quoi remplir un chalet au
marché de Noël : dégustations, boissons, chansons, musiques, lectures,
drapeaux, danses folkloriques, artisanat…
Faisant feu de tout bois, moi j’ai apporté le matériel d’animation de l’ACRF
sur la ‘coopération’ et ‘le prix juste’, des bics, des flyers, études, analyses,
sacs, dépliants, revues Plein Soleil, enquêtes Ficelles, badges, au total 17 kilos
dans ma valise en ayant sélectionné les sujets en lien de près et de loin avec la
RM 18 (heureusement Brussels Airlines autorise 2 bagages de 23 kilos). Je
me réjouis de voir l’intérêt insatiable des participant.e.s pour les créations,
l’originalité des recherches, les réalisations, et même les couleurs, de l’ACRF…
Les gens adorent jouer, je leur explique les techniques en français en anglais en
espagnol ; tout de suite elles/ils utilisent les outils ‘crayon magique’ et
‘fixation des prix’, commentent et associent les idées avec les thèmes de nos
publications, se mettent ‘dans la peau de…’, prennent des notes sur le

parcours d’expression citoyenne que nous construisons en Belgique, s’inquiètent
de la divulgation dans leur pays. Les déléguées demandent à Colettita de leur
photographier les instruments pour les faire reproduire chez elles, prenant en
exemple que c’est un mouvement de femmes rurales belges qui les a fabriqués
et promus. Les délégués hommes, plus attirés par nos badges et autres
gadgets, préfèrent que je leur envoie des infos par mail. En un chouia de
temps, toute ma ‘marchandise’ est partie. Et plus d’un.e. s’extasient sur la
faculté éducative et ludique de l’ACRF de « véritablement faire sauter les
complexes (sic) ». Waouw. Quel plaisir de représenter un mouvement qui est
autant apprécié. Oui, l’ACRF a une fort belle notoriété !

Petit billet d’humeur n° 16
Mardi 13 novembre 2018 : Assemblée statutaire toute la journée.
Après la collation du soir, nous aurons peut-être le loisir d’une soirée
africaine ?
Regroupés par continents, nous présentons nos prévisions communes FIMARC
2018-2022. Les délégué.e.s de l’Asie disent qu’ils vont travailler davantage
ensemble et par sous-régions. Les délégué.e.s de l’Afrique ont du mal à

s’accorder, ils ont des ambitions mais pas les moyens de subsister, ils auront
donc besoin d’aide. Les délégué.e.s de l’Amérique aussi promettent d’agir plus
souvent ensemble et par sous-régions, en faisant appel à la conférence
épiscopale pour porter leurs revendications.
Du point de vue de l’Europe, nous optons pour des principes communs
prudents, pour ne pas dire minimalistes, assez universels pour que chacun y
trouve son compte mais qui ne devraient pas surcharger les mouvements
membres dans leur propre travail local. J’observe que toutes ces intentions de
collaborations entre les mouvements restent purement intracontinentales.
Heureusement, entre les personnes, nous pouvons nouer des relations
internationales moins formelles durant cette RM 18…

Voici à quoi ressemble notre proposition de plan d’action FIMARC EUROPE,
niveaux NATIONAL et CONTINENTAL et MONDIAL 2018-2022
Contexte :
« En Europe, malgré une agriculture particulièrement industrialisée, les petits
agriculteurs et leur modèle de production constituent la base d'une
alimentation de qualité et garantissent la création de la plupart des emplois
dans les zones rurales ainsi que la gestion durable des ressources naturelles et
la lutte contre le changement climatique. Cependant, en raison d'un manque
de revenus décents et de soutien insuffisant des pouvoirs publics et du fait de
l’accaparement des terres, les fermes disparaissent à un rythme vertigineux au
profit de l'expansion des grands complexes agro-industriels, qui capturent
également l'alimentation des populations. »
Actions :
1. Poursuivre le projet européen PRORURE qui associe 9 pays (Belgique,
France, Espagne, Italie, Slovaquie, Bulgarie, Pologne, Roumanie, Allemagne).

Proposer au Portugal et à la Suisse de rejoindre le groupe. Coordonnateur :
l’Allemagne. Projet financé en Erasmus + par l’Union européenne.
2. Améliorer la communication (coordonnateur : Tomas, de Slovaquie)
- Newsletter Europe en plusieurs langues
- Créer un site web
3. Faire la promotion de la déclaration des droits des paysans
 Comprendre ce que contient la déclaration et ce qu’elle implique dans
nos pays respectifs,
 Sensibiliser et motiver nos mouvements et leurs membres,
 Sensibiliser et motiver nos responsables politiques et institutionnels,
 Organiser entre nos mouvements l’échange d’information sur nos actions
et nous inviter mutuellement à nos évènements importants,
 Agir auprès de l’UE pour faire connaître nos positions.
4. Développer dans nos mouvements le thème du changement climatique et de
ses conséquences sur nos modes de vie : comment évoluer vers la ‘sobriété
heureuse’.
5. Continental :
a) Concernant le changement climatique, partager nos matériels
d’information : documentations, méthodologie pour communiquer.
Utiliser les réseaux comme CIDSE, « Villes et villages en transition » en
Belgique et France…
b) Poursuivre la vulgarisation de la déclaration des droits des paysans en la
rendant accessible à tous et supporter les mouvements pour que ce
texte soit connu.
6. Mondial :
a) Créer une équipe pour concevoir et maintenir un site web FIMARC.
Cette équipe pourrait comporter un membre anglophone de chaque
continent, pour l’uniformité linguistique. Tomas de Slovaquie se propose
pour l’Europe et pourrait coordonner le travail.
b) Agir auprès des gouvernements, des responsables politiques et
institutionnels pour diffuser la déclaration des droits des paysans au
niveau mondial (avec l’aide de la FIMARC).

Une nouvelle étape est franchie. Je ne sais pas pour les autres, mais moi je
sens que nous renforçons la convergence régionale en Europe.
À part ça, le programme étant toujours très fourni -et les horaires jamais
respectés, comme d’hab’-, on continue au finish. Et sans divertissement.
Le petit comité chargé de transcrire nos engagements collectifs en Résolution
finale de la RM 18 nous fait part d’une première mouture. L’air de rien, au
milieu de 60 personnes phraseuses, ce n’est pas une mince affaire de
(re)formuler, résumer, expliquer, argumenter, parlementer … (et encore
moins, de rédiger puis traduire fidèlement en Français-Anglais-Espagnol) pareil
document. Grosses délibérations sur le fond et la forme. Franches rigolades
aussi. Alin, qui mène le comité, épuisé d’avoir bataillé avec l’assemblée la
soirée durant, nous demande à moi et Jean-Claude (nous ne faisons pourtant
pas partie du comité), après séance, que nous révisions et complétions le
papier en français. Jean-Claude est fatigué, il me donne carte blanche pour
que je corrige seule. Comme il faut des versions identiques dans les autres
langues, et que les interprètes patentés sont indisponibles en dehors des
heures de bureau, je happe George pour qu’il revérifie avec moi la partie
anglaise. Je voudrais bien faire la même chose en espagnol avec un.e des
hispanophones mais il est tard, tout le monde a disparu. Tant pis, je laisse
mon brouillon espagnol de côté.
Il est plus d’une heure du matin quand Colettita vient nous extraire de nos
pensées ; elle a raison, nous sommes blafards. George et moi nous consentons
à fermer boutique. Et nous ne sommes même pas encore satisfaits du
résultat…

Ah, Colettita veille sur nous comme une petite maman, de jour comme de
nuit…
À vrai dire, nous ne nous couchons pas immédiatement : le réseau internet du
Centre Tostan ne fonctionnant bien que la nuit, on prend sa chance pour en
profiter. Et puis, éclats de rires dans tous les coins et dans toutes les
langues, pas la peine d’aller dormir !
Petit billet d’humeur n° 17
Mercredi 14 novembre
Assemblée statutaire toute la journée. Officiellement la RM 18 touche à sa fin
aujourd’hui. Ce soir il y aura une pompeuse messe de clôture à la cathédrale,
avec les évêques et le Nonce apostolique. Et puis un buffet et un programme
festif sénégalais.
De grand matin, la session
débute par un long discours
ampoulé du chef de la police
nationale, qui vient nous
informer qu’il a tout mis en
œuvre pour notre sécurité
durant notre séjour au Sénégal.
Nous voulons bien le croire.
Ensuite nous passons aux contenus institutionnels, qui vont nous occuper
jusqu’au bout de l’après-midi : bilan du travail de la FIMARC et des comptes,
perspectives d’actions, nouvelles adhésions et contributions, révision des
statuts, élection du nouveau comité exécutif.
George (Secrétaire Général), Jean-Claude (Trésorier) et Wolfgang (Président),
sont à la barre.
En gros, on enregistre des progrès en ce qui concerne :
- le renforcement des capacités au niveau de chaque continent,
- l’autonomisation financière (quoique les sources diminuent),
- la responsabilisation des sous-régions surtout en Amérique Latine et en Asie,
- les activités indiquées au plan d’action FIMARC-Asie,
- la coordination Europe qui évolue vers une ouverture extra-FIMARC.

Les limitations sont concentrées en Afrique : besoin d’incitants, de prendre
des initiatives, de se booster pour trouver des solutions par soi-même (sortir
de l’assistanat). Et en Amérique du sud : méfiance entre les mouvements,
instrumentalisation par les gouvernements.
Recommandations sur le plan international :
- réseauter notamment via l’internet (tout en sachant que les réseaux sont
inopérants dans bon nombre de zones rurales),
- actualiser les données,
- médiatiser davantage (radio, tv, etc.) les actions de la FIMARC et leurs
impacts.
Les atouts de la fédération :
- la FIMARC est bien connue dans le monde ecclésial, en particulier en
Allemagne où siègent aussi les principaux bailleurs de fonds.
- visibilité et influence croissante dans les instances de plaidoyer politique
(FAO, ONU, etc.).
- rencontres avec les donateurs du consortium CIDSE.
Topo des membres de la FIMARC :
- pas de changement au sein des mouvements Affiliés (= catholiques avec
reconnaissance canonique, cotisants, droit de vote à l’AG). 12 membres dont
l’ACRF qui représente la Belgique.
- 3 candidats Associés (= pas nécessairement catholiques ni reconnus par la
conférence épiscopale, cotisants, droit de vote à l’AG) : Paraguay, El
Salavador, India (souhaite devenir Affilié), en plus des 5 existants.
- 2 nouvelles associations de Contact (en phase d’approche) représentant la
Roumanie et la Slovaquie, en plus des 10 existants.
L’état des dépenses et recettes est livré par Jean-Claude, qui, en sus, nous
raconte son courage, ses efforts, sa rigueur -et ses moments de crises- pour
lever des fonds et tenir les comptes à flot.
Dépenses totales

2015

2016

2017

estimation 2018

80170 €

78372 €

81007 €

157500 € (dont AG
au Sénégal 88500 €)

Recettes totales

65172 €

77150 €

81438 €

157050 € (dont AG
au Sénégal 87550 €)

Les cotisations des membres ne couvrent même pas 10 % du budget de
fonctionnement. Il n’y a qu’un seul salaire rémunéré, celui du Secrétaire

Général. Tous les autres mandats sont bénévoles. Il y a urgence à investir dans
du nouveau matériel informatique.
Projections de dépenses 2018 à 2022 (à condition que les ressources soient
stables) :
2018

2019

155500 € 83795 €

2020

2021

2022 (future RM en Asie)

85280 €

86875 €

178390 €

Pas facile de gérer une fédération internationale ! Et certains membres,
mauvais payeurs, s’autorisent encore à pinailler ou contester. Wolfgang préside
et tempère les controverses. On vote. Rapports approuvés à l’unanimité.

Le ton (re)monte lorsqu’on parle de modifier les statuts. Normalement, il est
écrit que « les membres du comité exécutif ne peuvent exercer plus de 2
mandats consécutifs au même poste ». Or, le poste de Secrétaire Général est
dans une impasse : George est au terme de son 2nd mandat, et personne pour
le remplacer. Le comité exécutif propose d’insérer une clause dérogatoire dans
les statuts pour permettre un troisième mandat exceptionnel. Mais, aïe aïe,
aïe, la tournure d’une phrase vexe le Congo, l’Espagne, El Salvador et le
Paraguay ! L’atmosphère est électrique. George veut sortir parce que la
controverse le met mal à l’aise. Wolfgang l’emmène sur le côté avec les autres
membres du comité exécutif ; ils me mettent au centre de leur consultation à
huis-clos pour traduire ce qu’ils se chuchotent en 3 langues simultanément.
J’ai chaud.
Quand tout le monde se rassoit, Irma, l’Argentine, trouve la parade : « le
comité exécutif (ne décide pas lui-même mais) peut proposer à l’assemblée
générale de décider d’avoir un troisième mandat pour le poste de Secrétaire
Général basé sur les besoins de la FIMARC ». On vote. Amendement approuvé
majoritairement, avec 3 abstentions.

Et maintenant le dernier plébiscite autour du comité exécutif. L’excitation des
gens a baissé. À la majorité, nous votons la nouvelle équipe dirigeante,
composée des mêmes + 2 nouveaux membres :
Wolfgang – mouvement KLB - Allemagne
George – Secrétaire Général FIMARC - India
Jean-Claude - CMR - France
Médard – MARC - Cameroun
Sophie-Elisabeth – DESECE - Kenya
Rony – INAG - India
Naiyana – RTRC - Thaïlande
Manuel – ARABA – El Salvador
Modesta – ARC - Paraguay

Nous devons nous apprêter pour aller à la messe en ville. Mais, mais, mais…
on n’a pas terminé ! Alin nous relit le texte de la Déclaration que George et
moi nous avons ‘amélioré’ hier soir, que le Président FIMARC -Wolfgangproclamera publiquement en clôture de notre assemblée mondiale. S’il y a
encore des remarques, c’est trop tard. Dans la foulée, les responsables du
MARC-Sénégal déclament des tonnes de remerciements et de saluts à tou.te.s

les présent.e.s ‘et à tous les camarades absents’ (des tonnes de noms...).
Puis Colettita nous prend en photos de groupe dans la cour, elle patiente et
ordonnée, nous autres bouillant.e.s et indiscipliné.e.s.
Enfin, sans fards ni ornements, nous montons dans le bus qui nous conduit
dare-dare à la cathédrale… Le chauffeur pense-t-il que nous allons voir un
match de foot, il klaxonne comme un vuvuzela dans les bouchons de la ville.
En liminaire, les responsables du MARC-Sénégal et du diocèse de Thiès ont mis
le paquet avec un impressionnant dispositif d’accueil sur l’esplanade de la
cathédrale : danseuses, musiciens, tambours, chants bucoliques (dehors) et
fervents (à l’intérieur de l’église), accolades avec les religieuses et religieux sur
le parvis…
La messe et tout le cérémonial avant-après durent 3 heures. Il y a foule.
Le nonce apostolique est définitivement acquis à la cause de la FIMARC. Lui
et son évêque, ils rappellent la ‘résonnance évangélique dans la question
environnementale, à travers Laudato Si’.
Myriam et Tomas, les Slovaques, et Alin, le Roumain, nous font des bye-bye
discrets pendant la cérémonie. Le taxi pour l’aéroport les attend. Ils doivent
déjà rentrer chez eux.
Les suppléants à l’office m’enrôlent pour circuler avec les quêteurs dans les
rangs, pour la dîme. « Quand un étranger fait la collecte avec nous,
l’assistance est plus généreuse » (sic). Qui manipule qui…
Proclamation de la déclaration finale de l’Assemblée Mondiale. Wolfgang me
prie de lire publiquement la déclaration avec lui, une moitié en français une
moitié en anglais. George et Jean-Claude me glissent vite à l’oreille de ‘dire
un mot en espagnol aussi pour nos amis hispanos’ et, entre les lignes, de
‘réclamer plus d’infrastructures en milieu rural’ parce que ça manque dans le
texte ! Nicole et Caroline me soufflent d’insister sur l’importance et le rôle
des femmes et de la jeunesse rurales, en accentuant la phrase où on parle
d’eux dans la déclaration. Inutile de rouspéter ou de rouler mes yeux,
Wolfgang m’entraîne au pupitre pour commencer la lecture. Bon OK, je me
lance. Les encens m’incommodent et me soûlent un peu. Un mal pour un bien,
ça rend disert…
Wolfgang, de son côté, relate en anglais et un peu en allemand, le processus
de préparation de la RM 18 à Thiès, « jalonné de riches rencontres avec les
ecclésiastiques et de nombreux documents rédigés dans les buts les plus divers.
Ceux qui ont participé à l’élaboration de cette déclaration savent que sa mise

au point s’est littéralement poursuivie et négociée jusqu’à la dernière minute,
et elle le sera encore après être rentré chez soi. Pour certain.e.s, ce ne sont
que des intentions, on n’en a pas assez fait. En tous cas, nous disposons
maintenant d’engagements collectifs et d’une sorte d’échelle qui détermine
comment nous devons les réaliser » (ma mémoire n’a ici aucun mérite, ceci
est ma traduction française de ce que Wolfgang a écrit sur son copion
d’allocution).

Toujours aussi épique, notre retour en autocar : ce soir c’est une
fourgonnette hurlante de la police qui nous précède vers le Centre Tostan.
Timidement, des Sénégalaises entourent mon siège dans le bus : elles se
présentent, épouses et filles de délégués à la RM 18, et quelques employées
du Centre Tostan -qui ont reçu la permission de nous accompagner à la
cérémonie- ; elles sont touchées que j’aie ‘parlé de leur réalité’ dans la
déclaration. Petite phrase, grand déclic. Mon cœur fond… Et durant la demiheure du trajet vers le Centre, elles se mettent à me causer, comme des
amies. Oui, la FIMARC est stimulante à bien des égards.
Pendant ce temps, George se faufile entre toutes et tous pour recueillir nos
approbations pour lancer des pétitions. Au milieu du joyeux brouhaha, personne
ne l’écoute. Mais George sait qu’il a notre pleine et entière confiance.

Il est certainement plus de 22h quand le ‘buffet de clôture’ nous est servi au
Centre. La soirée s’étire en dialogues agréables à table et en plein air. Le
programme festif sénégalais n’a pas de succès. Un semblant de spectacle
culturel nous est proposé par des gamins qui sarabandent au rythme rapide
d’un sabar (haut djembé). Malgré l’heure, des Sudaméricains, des Africains,
Colettita et Wolfgang suivent leurs déhanchements. Barrière linguistique, on
appelle Bénédicte pour comprendre le sens de ces saccades (à minuit et des
rawettes…). C’est une danse ethnique pour initier les garçons dans la forêt,
répondent les jeunes Sénégalais. Mais plus on pose des questions, moins ils en
savent ; eux, ils ont appris dans la rue. Bon, comme nous ne sommes pas
naïfs, que tout le monde est flapi, et qu’un vent frais se lève, adieu les
jeunes, nous gagnons nos dortoirs.
Quand j’arrive à ma chambre, George me donne à réviser la pétition qu’il vient
d’écrire pour faire adopter le vote des droits paysans, qu’il compte distribuer
avant le départ des délégué.e.s. Je suis fatiguée, je réviserai tout ça jeudi
(c.à.d. dans un court moment).
Petit billet d’humeur n° 18
Jeudi 15 novembre 2018
Ce matin, Ndeye Fatou Niang,
l’intendante du Centre Tostan, me fait la
surprise de venir « m’habiller » : elle me
pare d’un superbe haut-de-pagne chamarré
cousu main au Sénégal… Quel cadeau !
À l’agenda : réunion du nouveau Comité
Exécutif. Et tout au long de la journée et
de la nuit, ballet des départs pour
l’aéroport.
Cool, aujourd’hui je peux m’organiser à ma
guise.
N’étant pas dans le Comité Exécutif, je ne me mêle pas de leurs tractations.
D’autres besognes m’attendent :
- collationner la pétition pour George,
- reparcourir la Déclaration finale de la RM 18 pour que les motions prennent
la forme de résolutions.

- travailler avec Nicole et Marie-Thé au rapportage des restitutions des
ateliers, carrefours et sous-groupes. Nous convenons que les versions-martyrs
des documents de la FIMARC restent internes. Seul le Secrétaire Général de la
FIMARC diffuse les documents fermes et définitifs à tout le monde.
- si possible, à midi, me promener un peu dans ‘les coulisses’
du Centre Tostan avec Ndeye Fatou Nyang qui souhaite me
faire connaître son travail et ses collègues. Sinon demain.
- et peut-être également faire un petit tour dans le quartier.
Sinon demain.
Le nouveau Comité Exécutif est éprouvé. Au dernier jour de ce meeting
somme toute exténuant, les membres doivent trouver leur place (zone de
pouvoir) et aussi passer en revue les difficultés rencontrées. À voir les mines
bougonnes et à entendre les voix discordantes, je déduis que leur séance
introductive est compliquée.
Pourtant, l’espace d’un instant, elles et ils se dérident : un audacieux criquet
met l’audience sens dessus dessous en faisant du bruit dans la cabine d’un des
interprètes. Ça se répercute tellement fort dans les écouteurs, via les micros,
que la régie en est déstabilisée.

Au fil des heures, les délégué.e.s s’en vont, embrassades émues, échanges de
souvenirs.
Colettita s’active vertueusement pour ranger et inventorier le matériel de la
FIMARC. 24h/24h, avec sollicitude, elle a assuré toute la logistique de la RM
18 : petit secrétariat, règlements pratiques, impressions papiers, change de
devises, bouteilles d’eau, fardes, badges, soins médicaux, photos, suivi cuisine,
pharmacie, copies, équipement informatique, et j’en oublie. Notre chambre est
la mieux équipée, avec toutes ces fournitures qui y sont stockées (arrivées
dans les valises, achetées in situ ou empruntées à l’école voisine). Vive
Colettita.

Ah ce soir « j’ai bon ». Mes tâches sont accomplies. La pression des
performances est presque terminée.
Je ferai dodo en Belgique.
Petit billet d’humeur n° 19
Vendredi 16 novembre 2018
Jour J comme jour ultime, ou R comme regard ultime, ou encore D comme
départ ultime. Les avions vers l’Europe occidentale et les Amériques seront en
effet les derniers à nous arracher du Sénégal, au-delà de 22h.
Journée d’achèvements, de nostalgie, de bouclages, d’amusement, de
ramassages, d’images gravées, de calme, de mondanités, de valises qui ne
ferment pas, de chiquettes à abandonner, d’aurevoir, de galère pour trouver
un transport vers l’aéroport, d’énervements, de résignation, d’adieux.

Colettita et moi, nous voyageons ensemble jusque Bruxelles. Dans l’avion, le
commandant de bord annonce des fortes turbulences atmosphériques au-dessus
du continent africain, qui vont ralentir notre vol de nuit. Bah, ça ne
m’empêche pas de dormir comme jamais auparavant.
Samedi matin 17 novembre, nous atterrissons sans trop de retard en Belgique.
La famille de Colettita l’attend dans le hall, soupirs, hoquets, nous nous
reverrons très bientôt à Assesse. Paupières lourdes, je m’offre un café corsé
en attendant la navette du parking qui a gardé ma voiture à Zaventem.
Encore une grosse heure d’autoroute, et… « chère maisonnée, me voici » !
Petit billet d’humeur n° 20
Je réitère mon cordial merci ! à toutes celles et tous ceux qui témoignent
leur solidarité à la FIMARC, qu’elle soit affective, financière, organique,
immatérielle.
J’espère avoir fait honneur à l’ACRF-Femmes en milieu rural, à la Belgique, à
mon histoire personnelle multiple et polymorphe, en participant de la sorte à
cette Rencontre Mondiale. Pour garder les fenêtres ouvertes sur le monde.
Ma gratitude et mon admiration aux dirigeants de la FIMARC, spécialement
George Dixon Fernandez.
Et je rends hommage au phénoménal planteur François-Xavier Dione de
Nguene, Tambacounda, Sénégal.

- THE END –

