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Jumelage / Coopération
Mont Saint Aignan / Rouko
Traduction (en français) :
"Si on vous lave le dos, il vous faut
tout au moins vous laver le ventre."

Proverbe (en mooré) :
"Eb saan sindgf pooré, bif sindgf taarè."
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D

étresse chez nos amis
du Burkina Faso...

ACTUALITES...
L’actualité normande n’est pas réjouissante
quand des nuages noirs s’élèvent dans le ciel
de notre région avec l’incendie d’une usine la
semaine passée.
Elle se montre alarmante pour des centaines,
voire des milliers de gens de la province du BAM,
notre province sœur. Les attaques djihadistes se
répètent quasiment tous les jours.
5 communes de la province sont désormais en
zone rouge (interdites en terme d’accès):
 Bourzanga, Rollo, Zimtenga, une partie de

Kongoussi, une partie de Tikaré, une partie
de Nasséré.
Pour se rendre compte des distances, Rouko est
à 18 km par la piste de Kongoussi et à 25 km de
Zimtenga.

Contact : l.colasse@prisma-ing.fr / msairouko@gmail.com
Site : msairouko.com

MESSAGES D’AMIS BURKINABE.
Tegwende Leonard Kinda
29 septembre, 10:44
Un autre jour se lève sur Kongoussi. Après les massacres perpétrés à
Singa, Norde, Komsilga, Deneon (Commune de Zimtanga) qui a entraîné la mort d'au moins 25 personnes, il y a une débandade générale dans presque tous les villages. Si certains ont une idée sur leur
destination, pour d'autres, c'est simplement partir, s'éloigner de la
zone insecure. A Kongoussi, déjà hier, un bon nombre de familles ont
reçu des parents, des amis, des proches…
Certaines personnes incluant femmes et enfants ont dormi à la belle
étoile. Jusqu'à quand, cette saignée ? Pour le moment, l'urgence,
après la sécurité, c'est se nourrir, s'abriter. Il serait bien que les
cœurs sensibles s'engagent dans le secours.

De Rasmané,
le 1er octobre
Bonjour, monsieur le maire vient aujourd’hui de lancer une
aide d’urgence pour les déplacés au niveau national. Le maire
a donné un nombre provisoire des déplacés les non inclus
19000 personnes.
MERCI a vous tous!
Amitié

Notre Association MSAI Burkina Faso se mobilise pour
envoyer de l’argent destiné à l’achat de vivres pour les
villageois déplacés. Les fonds sont adressés à des personnes
de Kongoussi que nous connaissons depuis 9 ans et en qui,
nous plaçons toute notre confiance.
Leur intégrité et leur honnêteté ont été démontrées.

APPEL A DON.
Si cette cause vous sensibilise, votre don peut sauver des désespérés en
adressant un chèque à l’ordre de MSAI Burkina Faso à l’adresse suivante :
Jacqueline SUBERT
13 Parc de Cerisy - 76130 Mont Saint Aignan
(Pour un montant de 30€ et plus, un état de défiscalisation
à hauteur de 66% vous sera envoyé.)



Pour nous suivre au fil de l’eau



Pour en savoir plus sur nos actions,
rendez-vous sur le site
msairouko.com

