Le vendredi 13 décembre 2 013, en cette période de l’avent, M.
ATTEFOCK AMO est venu témoigner, devant les élèves de 4°, des
conditions de vie très rudes qui règnent actuellement au Niger et
raconter son profond amour pour son peuple et pour sa terre.

Touareg, ancien instituteur, titulaire du diplôme de l’école normale du
Niger, il a repris, depuis quelques années, à sa retraite anticipée de
l’enseignement, l’entreprise familiale artisanale de création et de vente
de bijoux. Il est également responsable de la coopérative des forgerons
et conseiller municipal à IFEROUANE chargé des affaires sociales et de
la culture.

Ayant des attaches dans notre région, Il a pu, le temps d’une matinée,
retrouver son métier d’enseignant et endosser la mission de messager
pour raconter l’humanité de son peuple et de son pays. Les échanges
ont été sérieusement facilités car le français demeure aujourd’hui
encore la langue officielle des 9 ethnies qui composent la population du
Niger. Les élèves ont vite compris quelle est l’étendue gigantesque des
besoins qui rendent difficile l’accès à un véritable enseignement pour
de nombreux élèves de ce vaste pays où les caravanes de dromadaires
restent encore le seul cordon humanitaire vital.

Lorsqu’on sait par exemple que les 85 élèves d’une classe de primaire
se partagent une seule gomme et 2 craies, il est urgent de se mobiliser.
Le collège a donc rapidement décidé de participer à une collecte de
stylos, de cahiers, de cartables, de craies, de trousses (même trop
usagés pour nous et qui feront leur bonheur), de livres (en français) …
M ATTEFOCK AMO a également proposé aux élèves du collège de Saint
Gabriel de correspondre avec des élèves d’Iférouane. A cette occasion,
il a tenu à nous remercier tous pour notre accueil. Il est déjà reparti
avec un premier assortiment de fournitures. Nous lui souhaitons un
retour paisible dans son pays auprès des jeunes d’iférouane et nous lui
avons demandé de leur transmettre notre humble message de PAIX et
de FRATERNITE.

