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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 MAI 2019 AU GOLF

Alain Bouisset a rejoint le club des retraités. Déchargé
de ses lourdes charges professionnelles, il est plus sou-
vent présent à nos réunions, et lors de cette assemblée
générale, accompagné de son épouse, il présenta la
première partie de la conférence sur le Burkina Faso.

Alain entretient des relations depuis de nombreuses an-
nées avec des responsables de de ce pays d’Afrique, et y
envoie des containers chargés de toutes sortes de maté-
riels.

L’an dernier le club l’avait aidé, physiquement avec quel-
ques membres (photo ci-dessous) qui avaient participé
au chargement, et financièrement avec l’attribution
d’un chèque.

Deux mois plus tard, des photos de la réception du container nous avaient été en-
voyées.

Ces photos ne sont pas anodines.

Outre les remerciements qu’elles accompagnaient, elles apportaient la preuve que le
convoi avait bien atteint sa destination. Inutile d’envisager d’envoyer de l’aide précise
Alain, si vous n’avez pas sur le terrain les personnes capables d’assurer le chemine-
ment jusqu’aux bénéficiaires désignés.

Pour que l’aide soit efficace il faut en plus mettre en place une coopération avec les
responsable locaux : connaître l’utilisation, le fonctionnement, l’entretien du matériel
fourni, c’est la condition sine qua non d’une amélioration pérenne du niveau de vie.
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C’est ainsi que voici plusieurs an-
nées, Alain débuta ses relations
avec les autochtones en échan-
geant et apportant ses connaissan-
ces techniques sur la brique.

Puis il passa le micro, pour la
deuxième partie de la conférence,
à son ami, Raymond Alègre, qu’il a
connu en Afrique où il vécut 25
ans, dans différents pays.

Devant une importante assem-
blée, et avec parfois la complicité
de son épouse, il commença par
préciser, avec carte à l’écran, la
position du Burkina Faso.

Pour accéder à la mer, deux voies
principales : soit une route à tra-
vers la Côte d’Ivoire ou une autre
passant par le Togo.

Sans ressources minières impor-
tantes, sans pétrole, les burkina-
bé, pragmatiques face à la réalité,

affirment que cette situation est finalement une chance. Ils estiment que cela les
oblige à se retrousser les manches, à ne compter que sur eux-mêmes et leur évite tous
les problèmes de corruption.

Le pays est essentiellement agricole (très fort pourcentage de population paysanne).
Une partie de la production est exportée. On trouve même une culture du coton,
grâce à quelques fleuves, dont les Volta qui avaient été à l’origine de l’ancienne appel-
lation du pays, Haute Volta.

Photo Xavier Pagès

Photo Xavier Pagès
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Burkina Faso, cela signifie pays des hommes intègres. Les habitants sont les burkina-
bé -nom invariable (1)- la langue officielle, le français (avec deux autres langues) ce qui
assure une unité linguistique dans un pays où l’on recense plusieurs dizaines de dialec-
tes. Le niveau de pauvreté est l’un des plus élevés du continent, la majorité de la po-
pulation est analphabète. Les contacts avec les burkinabé sont très faciles et amicaux,
les différentes religions (60% environ de musulmans et 25% de chrétiens) cohabitaient
sans problème jusqu’à ce jour. L’apparition du terrorisme depuis peu, plus l’affaire de
l’enlèvement de deux français ces jours-ci viennent assombrir la situation.

(1) Une personnalité étrangère, ignorant cette règle, s’adressa à l’auditoire en ces ter-
mes : Burkinabés, Burkinabesses… ce qui provoqua une hilarité générale de bon aloi.

La soirée se termina par un retour sur nos terres, au lac des Montagnès plus précisé-
ment, avec le film de Pierre Pagès « Autour du Lac » de juin 2018.
Ce film nous a fait revivre tous les évènements de cette journée : rien n’y manque, des
inscriptions au final avec Fanny Domingo, en passant par les randonnées, le repas avec
les Bonhetaïres, la démonstration Agility avec entre autres, les chiens de Mélanie Ger-
nelle, sans oublier le numéro inénarrable de duettistes avec Claude Ferran et Gérard
Montaigut. Pierre y a inséré quelque vues prises par le drone de David Ferrand. Bravo
et merci Pierre pour ce très bon film.
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13 MAI 2019
LES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE REÇUS À LA SORBONNE ET À L’ÉLYSÉE

Et parmi eux, une rotarienne mazamétaine, Roxane Maffre, et Fabien Biau qui n’est
pas rotarien mais chaudronnier aux Ets Pagès Inox. Photos et compte rendu ci-dessous
grâce à Xavier qui, bien sûr, avait fait le déplacement à Paris.

La remise des mé-
dailles s’est dérou-
lée dans le cadre
magnifique de La
Sorbonne le matin.
Tous les médaillés
ont été reçus l’a-
près-midi à l’Élysée
par le président
Emmanuel Macron.

Un somptueux buffet les attendait, ils n’ont pas croisé l’épouse du président, absente
ce jour là, mais ils ont rencontré 3 MOF qui travaillent aux cuisines de l’Élysée.
Et apothéose en fin de journée, une visite du Sénat. Sollicité par Xavier, le sénateur
Philippe Bonnecarrère, rentrant tout juste d’Allemagne, avait accepté de les guider
dans le Palais du Luxembourg, visite ultra privée et privilégiée, durant laquelle il leur a
expliqué l’histoire et le fonctionnement du Sénat.

Fabien Biau a réussi à se faire prendre en photo avec les ministres Muriel Pénicaud et Jean-Michel
Blanquer à la Sorbonne, puis avec le président Emmanuel Macron à l’Élysée.
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TOULOUSE 14 MAI 2019

Une soixantaine d’élèves de Mazamet ont participé aux championnats EPA

(Entreprendre Pour Apprendre) à Toulouse le mardi 14 mai.

Les élèves du Lycée professionnel Jeanne d’Arc ont présenté une entreprise de récupé-

ration de vêtements et accessoires (dons) revendus à petit prix au sein de la boutique

du lycée.

Les élèves du Collège Jeanne d’Arc ont créé une entreprise de flocage de tee-shirts.

Jean-Louis Combes et André Hiriar ont parrainé les projets du Centre Scolaire Jeanne

d’Arc.

Les élèves du Lycée Professionnel Riess ont présenté une commande vocale adaptable

sur fauteuils électriques. Philippe Auzias a parrainé cette action, menée par Cherifa

Noui, notre membre d’honneur et enseignante.
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LA CONVENTION 2019 DU ROTARY INTERNATIONAL À HAMBOURG

Une forte délégation
composée de six rota-
riens mazamétains,
Anne Dannenberg, Ju-
lie Rouanet, Jean-
Pierre Aubanton, Ro-
ger Carles, Didier
Carme, Xavier Pagès,
un membre d’hon-
neur Harald Dannen-
berg, et la présidente
de Revel Catherine Fé-
vrier, s’était déplacée
ce 1er juin pour assis-
ter à cet évènement
international.

Une imposante tour domine les immenses bâtiments accueillant la Convention.

Salle immense, et pourtant il fallut 2 séances
d’accueil pour permettre aux 25 000 rotariens
venus à Hambourg d’assister au discours du
président Barry Rassin. À la fin de la cérémo-
nie, on a pu le voir danser et sauter sur les
rythmes endiablés d’un orchestre des Baha-
mas.
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Anne et Harald ont vécu six ans à Hambourg, ils
ont été des guides formidables, nous contant
l’histoire de la ville, nous faisant découvrir sites,
monuments et… bons restaurants. Leur fils Phi-
lippe, pilote les gros bateaux qui remontent
l’Elbe jusqu’au port de Hambourg qu’il nous a
fait visiter.

Grâce à lui nous avons dé-
couvert la complexité du
fonctionnement de ce
port, l’un des plus impor-
tants au monde.
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Dans le bâtiment ci-dessus travaillent
Philippe et toute une équipe. Ils sui-
vent les mouvements des navires et
sont prêts en permanence à interve-
nir. Nous avons eu le plaisir de faire la
connaissance de l’épouse et des deux
enfants de Philippe venus nous re-
joindre pour un repas typiquement
hambourgeois.

Avec les badges autour du cou les rota-
riens se reconnaissent à travers la ville.
Certains ont souhaité faire une photo,
comme ces américains du club de Chi-
cago 1 ou ce couple d’allemands ci-
dessus.

Pour finir la photo de droite afin de
prouver que des rotariens mazamé-
tains étaient bien en Allemagne.


