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Madame, Monsieur, chère Amie, cher Ami, 
 
L’événement est suffisamment rare pour qu’il fasse l’objet d’un courriel spécial. En novembre une journaliste 
s’est rendue au Niger et à Agadez pour enquêter sur la migration le long de l’un des parcours très utilisé pour 
tenter d’atteindre l’Europe dans des conditions souvent au-delà du risque extrême. 
 
Le travail accompli va plus loin que les considérations générales qui occupent habituellement les espaces 
médiatiques. Pour une fois place est faite aux récits et opinions de ce que cela représente au quotidien pour la 
population locale, les autorités et surtout pour les personnes en route. 
 
Les points de vue exprimés peuvent surprendre voire choquer, ils interrogent nos convictions et nos certitudes 
et ce n’est pas la moindre des qualités de ces articles.  
 
Amèle Debey pour le média indocile « Bon pour la tête » a fait le voyage, elle a rencontré les acteurs et vous 
trouverez ci-dessous le lien vers l’un des articles en libre accès. 
 
https://bonpourlatete.com/actuel/la-loi-liberticide-de-l-ue-contribue-a-la-destruction-de-l-afrique  
 
Un autre article, en libre accès, brosse les portraits de migrantes et migrants du nord venus à Agadez, dont 
celui de Sylvine Vuilleumier : « Y a-t-il moins de dignité à fuir la misère qu’à fuir les balles » 
 
https://bonpourlatete.com/actuel/y-a-t-il-moins-de-dignite-a-fuir-la-misere-qu-a-fuir-les-balles 
 
Dans les articles accessibles sur le site du média, vous trouverez d’autres sources de réflexion sur la question de 
la migration dans différentes parties de la planète 
 
Si en cliquant sur le lien vous n’atteignez par le site, tapez dans votre recherche « bonpourlatete.com » vous 
trouverez sans peine les deux articles cités ci-dessus 
 
Pour rappel à l’agenda d’Echanges Agadez Niger :  
 
Vous pourrez retrouver le Groupe Vente : Marché solidaire Pôle sud Lausanne :13, 14, 15, décembre 2018 
 
La prochaine Assemblée Générale se tiendra le mardi 19 février 2019 dans les locaux de l’Union à Corcelles. 
 
COMMENT SOUTENIR NOTRE ACTION ET LE TRAVAIL DE POINT D’APPUI 
 
Notre engagement vise la scolarisation, l’alphabétisation et la formation professionnelle d’enfants et 
d’adolescents exclus des structures publiques à Agadez, le soutien à la vie en internat pour les enfants de 
nomades de l’école de brousse d’Eroug 
 
Nous cherchons encore et toujours des dons et parrainages pour permettre les formations scolaires et 
professionnelles de jeunes filles de de jeunes garçons du nord du Niger. 
 

https://bonpourlatete.com/actuel/y-a-t-il-moins-de-dignite-a-fuir-la-misere-qu-a-fuir-les-balles
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Vous pouvez nous contacter : echangesagadezniger@bluewin.ch 
 
Vous trouverez toutes les informations, des photos et les archives des différents courriels, billets et compte 
rendu sur notre site internet : www.echangesagadezniger.ch 
 
Merci de votre lecture attentive de ce courriel, n’hésitez pas à prendre contact pour toute question sur nos 
activités. 
 
Nous vous remercions de votre fidélité et de votre engagement qui permettent de soutenir le travail quotidien 
de notre partenaire actif à Agadez et au nord du Niger 
Le comité 
 
Echanges Agadez Niger est membre de la Fédération neuchâteloise de coopération au développement : 
www.latitude21.ch 
 
« On s’élance toujours à partir d’un point d’appui et l’appui de tous les appuis, c’est l’enfance »  

Fatou Diome 
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