
 

Merci à vous tous qui, le 27 septembre dernier,  avez donné de votre temps et de votre énergie pour 

que d’autres puissent vivre mieux. 

Ce n’est pas facile nous le savons de passer de maison en maison, sans savoir comment on sera 

accueilli, ni même si on nous ouvrira. Ce n’est pas toujours facile non plus de dialoguer avec le chien 

qui veut toujours bien quelques brioches mais ne se soucie pas de savoir pourquoi on les propose, et 

pourtant, vous avez été nombreux encore cette année à répondre présent, à venir nous aider. 

 C’est toujours pour nous un très grand moment quand nous arrivons sur le parking du centre 

commercial et que nous découvrons que nous ne serons pas seuls. C’est là, et là seulement que nous 

sentons si notre vente peut réussir ou non. Bien sûr il peut y avoir d’autres facteurs, beaucoup de 

maisons fermées par exemple comme cette année, mais si nous sommes nombreux, nous savons que 

nous aurons alors une force de proposition qui surmontera toutes les difficultés. Quand on est seul, 

si motivé que l’on soit, la fatigue finit toujours par venir et le temps à manquer, on s’épuise sans que 

nos efforts amènent tous les fruits que l’on en attend. 

Chaque année, la force essentielle pour que notre vente de brioches apporte un réel mieux être à 

nos amis du Mali, c’est vous. 

Alors, à vous qui êtes déjà venus, à vous qui êtes fidèles à ce rendez-vous depuis plusieurs années, 

(et nous pensons entre autres à quelques grands anciens), et à vous qui nous avez rejoint pour la 

première fois, sincèrement un très grandement merci. 

Grâce à vous, bientôt il y aura des fêtes dans certains villages du Mali parce que l’eau va jaillir, ou 

parce qu’il y aura plus d’hygiène et de confort avec les latrines à l’école. Il y aura de la joie dans des 

familles où une personne mourante parce qu’elle ne pouvait pas s’acheter les médicaments dont elle 

avait besoin va enfin pouvoir se soigner. 

Chacun des gestes que vous avez posés ce samedi 27 septembre va devenir un trésor. 

 Au nom de tous nos amis du Mali, merci pour ce que vous avez fait. Bonne continuation à vous et 

peut-être, si vous le pouvez, à l’année prochaine.  

L’équipe de MALI-MEDICAMENTS. 

http://www.mali-medicaments.org 
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