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Vendredi et samedi derniers, des bénévoles ont chargé du matériel agricole, des livres
et autres ballons qui arriveront à Cotonou, au Bénin, dans un mois.

Le conteneur de la solidarité
C’

est un conteneur « plein à
ras la gueule », dixit Thierry
Guérin, directeur de la
Fédération départementale
des Cuma (Coopérative d’utilisation de
matériel agricole) qui a quitté la Dordogne, pour rejoindre le Bénin au
départ du Havre, en Normandie. Le
chargement s’est effectué vendredi et
samedi derniers en présence d’une douzaine de bénévoles, sur le site de la Sica
Gra.Sa.Sa à Ste-Sabine, au sud du
département.
À l’intérieur : trois tracteurs comme
neufs, remis en état et repeints par des
bénévoles et fournis par l’association
Cuma-Bénin, diverses pièces pour
machines agricoles, une égreneuse à
maïs, un banc de contrôle injection, des
tuyaux… Tout ce matériel est cédé à prix
coûtant à l’Union nationale CumaBénin qui l’attribuera à des groupes
d’agriculteurs sur place.
Le conteneur, quant à lui, voguera
pour la dernière fois sur l’Océan atlantique. Qualifié de « dernier voyage »,
comme l’explique Jean-François
Gazard-Maurel, président de la
FD Cuma, il sera installé dans un
village du Sud-Bénin où il sera transformé en atelier de réparation et d’entretien pour le matériel agricole. Des
formations à la mécanique y seront
également dispensées.

Culture et loisirs
Les actions de solidarité en faveur
des agriculteurs béninois menées par
les Cuma périgourdines, et plus largement les Cuma d’Aquitaine, depuis plusieurs années, font tâche d’huile dans
le département.
Exemple avec l’amicale des éducateurs de football de la Dordogne. Son
président, Alain Couvidat, par ailleurs

Les bénévoles ont travaillé pendant deux grosses matinées pour charger le conteneur.

professeur d’éducation sportive, faisait
partie vendredi et samedi derniers du
groupe des bénévoles. En plus de son
aide, il apportait des ballons de football
qui allaient faire le voyage eux aussi,
pour la plus grande joie des petits Béninois qui en seraient destinataires. Le
football est le sport le plus prisé au
Bénin, et ces ballons ont valeur là-bas
de cadeau inestimable.
Ce don est la seconde participation
de l’association à une action de soli-

darité pour le Bénin. L’an dernier, ce
sont des livres qui avaient été collectés
par les élèves du collège de St-Cyprien,
dans le cadre d’un projet pédagogique.
Jean-François Gazard-Maurel, à la
demande d’Alain Couvidat, leur avait
présenté le soutien à l’agriculture mené
par les Cuma.
De son côté, Michèle Fourteau, qui
s’occupe de la communication de la
FD Cuma, a fait le tour des établissements scolaires de son secteur et a

Simplicité
« Ce qui me plaît,
c’est que cette
solidarité
est simple et
saine et concerne
à la fois
l’agriculture,
la culture
et les loisirs »,
explique Alain
Couvidat.

●

récupéré de nombreux ouvrages auprès
des collèges de Beaumont, St-Cyprien
et Belvès, des écoles élémentaires du
Buisson et de Cadouin. Ces livres scolaires, voués à la décharge ici, seront
précieux à de nombreux petits écoliers.
Sébastien Alosse, joueur de football
du Pays de Thenon et membre de
l’association des éducateurs de football de la Dordogne, est natif du Bénin.
Il rend visite chaque année à son frère,
directeur d’école publique à Kpomasse.
Lui aussi a participé à la collecte de
livres scolaires et de ballons, et a pu
récupérer, grâce à la municipalité de
Thenon, des ordinateurs.
Même des pots de confiture et autres
bocaux étaient du voyage. Une bénévole de la Fédération des Cuma de la
Gironde a appris, il y a quelque temps,
à des femmes d’un village béninois, à
confectionner de la confiture de
mangue… qu’elles ne pouvaient ni
conserver ni vendre faute de contenants.
Ce chargement, dont la diversité est
digne d’un inventaire à la Prévert, et
dont la valeur peut paraître modeste
dans notre société de consommation,
est précieux à plus d’un titre. D’une part
par l’élan de solidarité désintéressé qu’il
représente, et d’autre part par l’aide et
le plaisir qu’il apportera aux Béninois,
enfants et adultes qui en bénéficieront.
NADINE BERBESSOU

Virgile, Sébastien Alosse, footballeur, et Alain Couvidat,
président de l’amicale des éducateurs de football de la
Dordogne, ont participé à la collecte et au chargement.

Michèle Fourteau a récupéré des livres scolaires
dans le secteur du Buisson pour les petits écoliers
béninois.
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