L’action se poursuit conformément aux projets annoncés en février 2022
L’approvisionnement en ouvrages, manuels
scolaires, livres de jeunesse et livres ‘‘de librairie’’ a
été abondant.

Nos partenaires de Marine Partage en rendent
déjà compte « Nous avons rencontré les
membres de l’antenne Réunion de l’AMOPA
hier autour d’un repas : Ce fut un formidable
moment ! Bien à vous, »
Chanelle Clavery, Présidente de Marine Partage.
Et Christiane André de renchérir : « La première
phase de notre opération ‘‘Don du Livre’’ 2022 est
terminée !
La Section de La Réunion va dorénavant
travailler, aussi, en faveur de la Francophonie :
ce sont de magnifiques moyens d’agir que vous
nous avez fait parvenir !

Le Porte Hélicoptère Amphibie Mistral a appareillé
le 18 février pour 5 mois de navigation dans l’océan
Indien, autour de l’Afrique, vers le Brésil et sur le
chemin du retour par les Caraïbes.
780 livres, essentiellement de lecture pour la petite
enfance, la jeunesse et pour les adultes ont été remis
à l’Institut français de Jordanie à l’occasion d’une
escale à Aqaba : « De la part de toute l’équipe de

l’Institut français et du Service Culturel de
l’Ambassade, je tenais à vous remercier pour ce
très beau don de livres en Jordanie.
L’escale suivante était à l’Ile de La Réunion où
Madame Christiane André, Présidente de
l’AMOPA locale avait déjà tout organisé pour
une répartition parfaitement réussie des 2301
livres qu’elle a reçus.

A Cape Town, escale suivante en Afrique du
Sud, l’Institut français a organisé le dépôt des
livres au Lycée français du Cap : Les livres ont
bien été reçus vendredi dernier. Nous les avons
triés et la plus grande partie se retrouvera à
l’école primaire. Merci à l’AMOPA pour le don
fort apprécié,
Samuel Jourdan, Headmaster du Lycée français
du Cap.
A suivi l’escale de Libreville au Gabon où 1132
livres viennent d’être déposés ; une action en
collaboration avec la section du Var.
En ce moment se déroule celle de Fortaleza au
Brésil d’où l’Institut français organisera une
répartition dans tout le pays.
Et en Guadeloupe, l’AMOPA locale est en attente.

D’autres actions ont été diligentées parallèlement :
721 ouvrages destinés au lycée d’Anosy
Avaratra ont été chargés dans leur container :
Ils transiteront en mai pour arriver à
Madagascar en juin.
L’armée française, composante de la FINUL au
Liban distribuera très prochainement 986
livres pour le primaire dans les écoles de la
région du sud Liban placée sous sa protection.

483 livres sont arrivés en Finlande où l’AMOPA
locale et l’Institut français vont se charger de les
répartir « Les livres sont bien arrivés à l’Institut
français qui voudrait rendre visible la langue
française dans les bibliothèques de certaines
municipalités où le français est enseigné ; Cela se
fait en coopération donc avec les villes, des
professeurs de français et l'institut ».

925 ouvrages ont été réceptionnés par
l’AMOPA HELLAS à Athènes : « Chers amis
bonjour. Nous avons bien reçu les livres que vous

L’AMOPA ‘‘Don du livre®’’ a été citée par le
Groupe EDITIS comme son partenaire dans la
distribution d’ouvrages dans le cadre de ses
actions sociales, sociétales et environnementales.
Un don d’une centaine de livres a été confié au
‘‘Cercle des Solidarités Francophones’’ à
dessein de récompenser les jeunes poètes
camerounais qui ont été primés pour leur
création ; ils nous ont surpris par la profondeur
de leur pensée et par l’intéressante richesse de
leur vocabulaire !

nous avez envoyés et vous remercions très
chaleureusement.
Nicolas Christodoulou, Président de l’AMOPA Hellas
En ce moment même, les livres sont distribués
comme prix dans de nombreux établissements
de la Grèce et de nombreuses illustrations nous
parviennent.

L’AMOPA, grâce au Don du livre®, vient de
signer deux nouveaux partenariats :
Le premier avec l’Association des Élèvesofficiers de l’Ecole navale ‘‘Marine Partage’’.
Le second avec l’ONG camerounaise reconnue
d’utilité publique ‘‘Trois lys Nsimalen - Maison
de la Francophonie de Yaoundé’’.

Enfin, 490 livres sont arrivés en Bulgarie, à la
Fondation Minu Balkanski qui vient d’ouvrir
plusieurs classes de français pour répondre à
un regain de demande de son étude par les
jeunes bulgares !
Par ailleurs, Anne-Marie de Kersabiec et
Bernard Gomel ont participé à une réception
des Jeunes Ambassadeurs Francophones à
l’Assemblée nationale : Ils y ont noué des
nouveaux contacts qu’ils espèrent prometteurs.

Anne-Marie de Kersabiec
& Bernard Gomel, mai 2022

