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Lettre n° 2 aux adhérents            14/07/2011 

Chers adhérents, 

Voici les nouvelles de ce dernier trimestre.

1. PV AGO du samedi 9 avril 2011 (sur notre site)

2. Africa Tourtour le samedi 16 juillet 2011 en présence de

• "Var de terre" representé par Magali Lachal.
• "Solidarité France Burkina" représenté par Sylviane Gauthier
• "Bolokan" représenté par Genviève Ricard
• "Sahara Anmilale" représenté par Maya Stalder et Fabien Brieugne
• "CFAM" (coopérative féminine pour la promotion des arts ménagers) représenté par 

Michèle Galin 

3. Weekend samedi/dimanche 27. et 28 août 2011 à LA MOTTE / Draguignan : Détails à voir plus tard 
sur notre site !

4. Infos sur   Djanet     :
Le tourisme s'est effondré à Djanet depuis cet hiver, la principale cause est l'insécurité liée aux 
réfugiés de Libye, Tunisie et l'Egypte. Tous les travailleurs de l'Afrique noire quittent ces pays pour 
rejoindre leur pays natal. Ils sont logés dans des camps de réfugiés à proximité de Djanet. 
Notre groupe de jeunes musiciens, qui n'ont pas eu les visas l'année passée, sont partis à Alger pour 
y travailler pendant 3 mois, faute de travail sur place. Ils ont décrochés  très vite un contrat d'un mois 
dans un resto bien placé au centre ville pour y jouer tous les soirs.

5. Infos sur   Tamanrasset     :
Pareil pour Tam, le tourisme s'est effondré complètement. 
Notre ami bijoutier d'art s'est lancé dans des bijoux avec des pierres semi-précieuses connues en 
lithothérapie (malachite, oeil de tigre, agathe, etc.). Jusqu'ici il a travaillé uniquement avec l'argent et 
l'ébène. Certaines femmes touareg commencent à y prendre goût, surtout quand il leurs explique les 
bienfaits de ces pierres.
Maya lui apporte régulièrement les pierres, il ne les trouve pas sur place.

6. Infos sur le   Niger     :
Suite aux enlèvements de Français au Niger la situation est difficile - impossibilité pour 
l'instant d'aller dans la région d'Agadez et dans l'Aïr sans risque (zone classée rouge). À la 
suite des élections : locales et présidentielle, la population espère une amélioration. Les 
populations émigrantes chassées par les conflits sont rentrées au pays créant une situation 
alarmante dans toutes la région  d'Agadez. D'autre part insécurité accentuée par des bandes de 
jeunes armés qui n'hésitent pas à rançonner les paysans et les commerçants lors de leurs 
déplacements et attenter à leur vie. Nos projets sont pour l'instant suspendus.

7. Projet d'un studio d'enregistrement mobile sur Djanet   : Nous aurions besoin dans un premier 
temps un enregistreur numérique, des enceintes actives pré-ampli et un ordinateur portable pour que 
les jeunes musiciens pourrons graver leur propre CD, publier ces enregistrements sur Youtube et 
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Facebook....
Votre soutien (matériel et/ou financier) sera le grand bienvenu !

8. Nos jeunes musiciens nous attendent fin novembre 2011 pour une Méharée/Rando chamelière au 
tassili N'Ajjer - hors piste 4 x 4 – de 11 jours et 3 jours de séjour à Djanet pour des rencontres 
musicales, Inch Allah !

9. Maya part au Mali pour 2 semaines fin juillet : Des médicaments entamés ou non utilisés seront les 
bienvenus et remise en main à l'hôpital de Bamako.
Un jeune Touareg à la fin des études en soins dentaire à l'Université de Bamako est à la recherche 
des instruments (précelle, sonde, spatule, curette, élévateur, daviers...)
Merci pour tout bon tuyau qui pourrait nous être utile pour trouver ces intruments pas trop cher....

Au plaisir de vous revoir à Tourtour le 16 juillet ou à la Motte fin août 2011 !
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