Celui qui soulage la détresse d’un autre, Allah le soulagera dans ce bas monde et dans l’au-delà…
Mercredi, 30 Mai 2012 17:59

Bonjour les amis,
Laissez-moi-vous raconter une petite histoire qui vous fera certainement rire ou
sourire…

Lorsque j’ai lancée la campagne de sensibilisation « les Maliens songent aux Maliens »
pour la collecte de dons pour le Nord du Mali, j’ai beaucoup d’amis qui m’ont encouragé,
mais un particulièrement m’as dit ceci :

Ma chère amie, je loue ton patriotisme, ta bonne foi envers nos parents du Nord, mais retiens
que le Malien est trop faux, ce sont des gueulards, des nyingos, et voila la raison pour laquelle
je ne viens pas au Mali, on ne peut pas compter sur eux, car ils te rouleront toujours dans la
boue…Je lui dis que cette vérité ne m’est pas méconnu, car j’ai eu beaucoup de mal a
m’adapter après mon retour de l’extérieur, mais faut t-il croiser les bras sans rien faire ? Je
pense qu’il faut écouter sans trop juger, soutenir sans imposer, aider sans aucune intention….
D’aucun pensaient même que j’organisais cette collecte pour recevoir un gain en retour !
Foutaises !!! Il faut vraiment être abruti pour avoir une telle pensée, mais les gens sont tel qu’ils
sont! Comme on le dit souvent, laisses couler…. car après tout, A chacun son mauvais gout !
Mes amis,
L’idée d’une collecte était de rassembler toutes celles et tous ceux qui d’habitude d’œuvrent
dans l’ombre, afin de prendre conscience que l’on n’est pas seul et que l’union fait la force, et
également conforter chacun dans son action. Votre venue à la collecte constituait une chance
supplémentaire de mobilisation, de rassemblement convivial…une preuve de solidarité qui n’est
pas seulement affaire d’attention et de secours, mais aussi qualité de vie. La force d’une
communauté est proportionnelle à la conscience qu’elle a de son unité et de sa cohésion.
Je n’ai pas été déçue, car je m’y attendais, beaucoup de paroles et très peu d’action, une
expérience de plus à archiver…
Nonobstant, je tiens à remercier particulièrement pour les aides financières et les vêtements
reçus :
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Tous les représentants de la Croix Rouge
SEM Cheick Boucader Traore
Mr Sekou Kyassou Diallo & Mr Jhonny Coulibaly (facebook)
Mr Ibrahima Zeynab Traore (facebook)
Mr Sanbala Diallo (facebook)
Mr Lassana Tangara (facebook)
Mme Aicha Haidara (facebook)
Mr Diallo Hamadoun Iam (Masa Voyages)
Mr Boubacar Cisse (facebook)
Ami de Boubacar Cisse
Mme Fatoumata Ly (facebook)
Mr Ladji Kone (ORYX)
Mme Dembele Adiaratou Kone (facebook)
Mme Kone Celimata (facebook)
Mme Kone Djeneba Tall (P P M)
Mr Cheick Tidiane Fofana Coursier
Mr Diarra (Directeur Adjoint de la Tour d’Afrique)
Commissaire Toure
Commissaire DABO
Commissaire Sow
Grâce a vous, nous avons réceptionné un total de 22 colis, dont :
10 sacs de 30 kilo de riz
1 sac de 50 kilo de riz
4 cartons de savons (48)
20 savons de Gabakourouni
Des sacs de céréales
1 sac de sel
De nombreux ustensiles
De nombreux vêtements pour hommes, femmes et enfants
Merci d’avoir été et d’être ce que vous êtes, merci de votre patience et disponibilité, merci de
votre sympathie et de votre enthousiasme…
Toute bonne action est un acte de charité. Celui qui fait la promotion d’un bien à le même
mérite que celui qui l’accomplit…
Merci a tous ! Que Dieu vous bénisse ! Amin….
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Madiara Kone
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