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KONOGAN au TOGO (épisode 5)

L’organisation du Centre, les tensions géopolitiques, le volon-tourisme.
er

Konogan DESVAUX, Pleudihennais de 25 ans, est depuis le 1 mars 2017 au TOGO en mission volontaire de Solidarité
Internationale avec la Délégation Catholique pour la Coopération (DCC) en tant qu’infirmier.
La suite de ses aventures :
« ici l’Harmattan, vent chaud et sec du Sahel accompagné de sable qui s’incruste partout, arrive tranquillement avec une baisse
des températures : 15° - 20° le matin.
Aujourd’hui, je vous emmène d’abord dans le centre médical, lieu de ma mission d’infirmier, je vous évoque également deux
sujets qui ont eu une importance ces derniers mois, celui des tensions géopolitiques au Togo et du volon-tourisme.
-

Le centre médical, « La Source », emploie une quarantaine de personnes, du personnel administratif au personnel
d’entretien en passant par le corps médical et paramédical, sans oublier l’assistante sociale et les gardiens. Nous sommes 4
volontaires , il y a 3 médecins (2 généralistes et un gastro-entérologue) présents en continu pour les consultations et les
patients qui sont hospitalisés. En clair, les médecins peuvent consulter entre 15 et 25 patients dans la journée et le service
d’hospitalisation peut accueillir jusqu’à 13 patients. En dehors des consultations médicales et de l’hospitalisation, il y a des
examens proposés en externe qui sont demandés par les dispensaires, les centres de soins ou les centres hospitaliers.

-

Le Togo traverse une crise politique majeure depuis le 19 août 2017 avec des manifestations quasi-hebdomadaires pour
plusieurs raisons : l’opposition demande le retour à la Constitution de 1992. Elle demande la libération des prisonniers
politiques et le départ du Président Faure Gnassingbé. La population était terrorisée, nous avons soigné des blessés au centre
médical et les avons gardés hospitalisés plus longtemps que leur état de santé ne le nécessitait, simplement pour assurer leur
sécurité physique et psychologique. Nous avons accueilli une patiente en état de stress post-traumatique, suite à l’irruption
des militaires à son domicile et au tabassage de son frère. Bref, nous avons touché du doigt ce que l’on appelle un état de
siège, pour ne pas dire plus, et avons un peu mieux compris les dangers que pouvaient représenter un état policier.
Au bout d’une semaine, la ville a repris son activité petit à petit, les gens sont revenus des campagnes, les commerces ont réouvert, les écoliers ont retrouvé le chemin de l’école, la vie a repris ses droits.

-

Le volon-tourisme, Que peut bien signifier ce concept, allez-vous me dire ?
C’est une personne de bonne volonté qui souhaite, à l’occasion d’un voyage, bref le plus souvent (moins de 3 mois), donner
de son temps à une organisation locale et effectuer du tourisme dans le pays. Cette ONG ou association a d’apparence
besoin d’une aide matérielle, humaine, financière ou les trois ensemble.
Voici des exemples pour mieux comprendre ce concept : construire un puits dans un village, donner des cours de langues
étrangères à des enfants, participer à des soins dans un dispensaire, effectuer des animations dans un orphelinat. Quel mal y
a-t-il à cela ? Nous ne blâmons pas ces personnes, bien au contraire. Leur générosité est des plus louable. Malheureusement
cette générosité est détournée à des fins mercantiles par des individus peu scrupuleux. Ils utilisent la naïveté des gens pour
s’enrichir à leurs dépens.
Pour éviter ce genre de désagrément, il faut se référer à un organisme faisant le lien entre les partenaires locaux et les
volontaires français qui vérifie tous les points cités ci-dessus comme la Délégation Catholique pour la Coopération ».

Je vous envoie mon amitié et vous souhaite des
joyeuses fêtes de fin d’année. Je prie pour la
réussite de vos projets, sans oublier la santé au
rendez-vous.
Belles fêtes en famille.
Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Prenez soin de vous.
Konogan

Suite des aventures de Konogan sur prochain
Pleudihen Village…

Konogan avec Pauline et Marina

Extrait de l’agenda Chronorama de 2001 sur la Grande Guerre :
er

« Réunion du Conseil suprême de guerre, le 1 février 1918 à Versailles ».
er

« Un Conseil suprême de guerre,, structure créée à la fin de 1917 par les pays de l’Entente, se réunit à Versailles le 1 février 1918. Il voit
s’affronter les idées très attentistes de Haig et de Pétain et celles, plus résolument offensives, de Foch, chef d’état-major
d’état
général depuis
quelques mois ; la réunion n’aboutit à aucune décision. Il faut ajouter que les gouvernements
gouvernements et les militaires sont loin d’avoir des vues
identiques sur la conduite de la guerre : depuis ses coûteuses et vaines offensives des Flandres Haig n’a plus l’entière confiance de Lloyd George
et Clémenceau est plus proche de Foch que de Pétain. Si l’on ajoute
ajoute que Pershing entend faire cavalier seul avec ses troupes, force est de
reconnaître que l’Entente porte bien mal son nom.
CENTRE CULTUREL - bmpleudihen@wanadoo.fr
EXPOSITION de MANDALAS réalisés par 80 résidents de plusieurs Ehpad
du pays de Dinan. L'ensemble a été coordonné par Anim'âge,
association qui regroupe 25 ehpad.. Les 22 tableaux de mandalas dont
les dessins ont été créés par une artiste Kistin Leroy. Ils seront exposés à
la bibliothèque et à la maison de retraite. Les personnes de
Plouer/rance, Pleslin-Trigavou
Trigavou et Pleudihen se sont regroupées pour
réaliser les tableaux.
bleaux. Entrée libre, aux heures d’ouverture de la
bibliothèque. Exposition visible du 3 au 28 février 2018.
STADE PLEUDIHENNAIS
• Vendredi 2 Février 2018 - Chpt FOOT LOISIR. Journée : 15. Seniors (30
Ans et +) se déplacent au FC PLELAN - VILDE, à 21h00
• Samedi 3 Février 2018 - Chpt Jeunes de LIGUE. Journée : 10. U 17 A
(R3) : Reçoivent le RC PLOUMAGOAR 1, à 14h00. Terrain synthétique.
Chpts Jeunes de DISTRICT. Journées : 10 et 06 phase 2.U
2. 15 A (D1) se
déplacent au FC PLANCOËT Arguenon 1, à 15h30 et U 15 B (D4) :
exempts. Football à 8 de DISTRICT. U13(N1), U12(N2), U125N3),
U12/13 : Voir avec les encadrants. Ecole de Football. U11,10,9,8,6/7 :
Voir avec les encadrants.
• Dimanche 4 Février – Chpt Séniors de LIGUE et de DISTRICT.
Journée : 13. Seniors A (R3) se déplacent à l’AS TRELIVAN 1, à 15h00.
Seniors B (D1) se déplacent à l’US QUESSOY 2, à 15h00.
Seniors C (D3) reçoivent
eçoivent l’US RUCA 1, à 15h00. Terrain synthétique.
Seniors D (D4) reçoivent l’US BRUSVILY 3, à 13h00. Terrain synthétique.
COMITE des FETES et CULTURE - Vous avez des idées créatives et
d'animation ? Vous souhaitez participer à une vie associative ?
Le Comité des fêtes a besoin de vous pour le remodèlement de son
bureau et repartir sur de nouvelles bases. A la démotivation exprimée
exp
par les uns et à la rafale de démissions présentées lors de l'assemblée
générale du 19 janvier, le comité a besoin de s'étoffer à travers des
personnes nouvelles, des bénévoles impliqués dans l'organisation des
manifestations. « Emettre des idées, accepter
cepter les critiques positives ou
négatives, communiquer ». Une assemblée générale extraordinaire
aura lieu le samedi 10 février 2018 à 14h00 à la salle Beaumarchais.
Beaumarchais Le
comité est une œuvre collective liée à la vie de la commune. Votre
participation est indispensable
ndispensable pour sauver le comité des fêtes.
Le Président Michel CARRE
L’association RANCE JEUNESSE ANIMATION
TION
Repas dansant avec l’orchestre « Le Bon temps » - le samedi 18
février, à 19h30, à la salle des fêtes. Repas : 25 € avec apéritif et ses
amuse-bouches,
bouches, assiette gourmande, confit de canard, pommes de
terre sarladaises, fromage, salade, café et ses mignardises. Réservation :
Jeanine DUFEIL 02.96.83.24.70 et auprès de tous les membres de
d
l’association.
Recrute pour son accueil de loisirs (juillet 2018) des animateurs et
animatrices. Missions : proposer des animations variées et assurer le
bien-être des enfants (3 à 12 ans). Critères : posséder si possible un
diplôme dans l’animation (BAFA, BAFA stagiaire, cap petite enfance,…)
ou être en formation. De bonnes connaissances en informatique ou
dans les milieux artistiques, scientifiques, sportifs, culturels,…… seraient
appréciées. Candidatures manuscrites + C.V. + photo + photocopies des
différents diplômes à adresser à : Mme DUFEIL - Présidente de
l’association R.J.A. 8 rue de la Fosse Even - 22690 PLEUDIHEN sur
RANCE.
Direction : Le Maire

Le comité de rédaction : I. Malabeux et J. Reungoat.
SERVICE JEUNESSE - Ouverture de l'accueil de loisirs (3-11
(3
ans) et de
l'espace ados (collégiens, lycéens) du lundi 26 février au vendredi 9
mars. Programmes disponibles à la mairie ou sur demande par e-mail
e
pleudihen.jeunesse@orange.fr Renseignements : José Escanez
02.96.83.20.20 ou 06.68.19.26.42.
Programme ESPACE ADOS :
Lundi 26/02 - RDV 14h00. Fin 16h. Tournoi de foot au city. 1 €.
Mercredi 28/02 - RDV 13H30. Fin 16h30. Sortie laser game Dinard. 12€.
12
Vendredi 02/03 - RDV 14h. Fin 17h30. Sortie cinéma à Dinan. 6€
6
Lundi 05/03 - RDV 14h00. Fin 16h00. Tournoi
Tourno de ping pong
Mercredi 07/03 - RDV 12H30. Fin 16h45. Sortie patinoire à Rennes 6€
6
Vendredi 09 /03 – RDV 13H15. Fin 16h30. Sortie bowling 12€
12
Renseignements : José Escanez 02.96.83.20.20 ou 06.68.19.26.42 ou
pleudihen.jeunesse@orange.fr.
Qu’est-ce
ce que c’est ? sport, détente, convivialité au
programme pour petits et grands avec un marché
estival (une trentaine d’exposants), restauration
rapide, un tournoi sportif différent chaque vendredi
soir (beach-volley,
volley, sandball, beach-soccer),
beach
un concert + diverses
animations (tour d’ânesse, de poney, beach-tennis,
beach
pétanque, ultimate,
circuits de billes...) + des nouveautés pour 2018. Où ? plage de la Ville
Ger à Pleudihen. Quand ? Tous les vendredis de juillet et août de 19h à
22h. Si vous êtes intéresses pour intégrer
inté
l’équipe organisatrice, merci
de venir participer à la réunion d’informations le lundi 5 février de
19h30 a 20h30 dans la salle d’honneur de la mairie. Renseignements :
mairie 02.96.83.20.20.
L’association « Sur le Chemin en Soi » et les RDV de la Sophro. Séances
de sophrologie en groupe de 12 personnes max, tous les lundis à 18h,
les mardis à 12h30 et les vendredis à 10h30. Salle polyvalente de
Pleudihen dans l’extension. Sur réservation Durée de la séance : 1h /
Tarif : 7EUR ou abonnement trimestriel.
trimestr
Plus d’infos et réservation
au : 02.96.39.24.16.
Tirage de Noël – Animation commerciale - Bon d’achat 300 € :
MOISELET Monique. Bons d’achat 30 € : HERVE Gilles, RAVAUX Maxime,
RENAULT Eric, CHALES Philippe, BOUCHE Charline, DUGUE Claudine,
PAITRY Océane,
céane, LUCAS Marine, DELAUNAY Didier, DASILVA ALVES Enzo,
GARNIER Léonie, LEBIHAN Céline, DUFOUR Jean-Marie,
Jean
BRIAND André,
TALVAT Marylène, COLLET Odette, HORVAIS Joseph, LECONTE Florence,
GAUTHIER Raphaël, LORRE Josiane, CORNILLE Ludovic. Concours de
dessins enfants : ont gagné un livre : ROLLIN HAMON Evan, MARCOS
Titouan, OBERLE Eden, HOULES Pierre-Malo,
Pierre
DUHOO Ambre, OBERLE
Jade, RAMEL Florianne, LASNE Adam, QUEBRIAC Esther, LECORVISIER
Athéna, OBERLE Eve.
TRI SELECTIF (sacs jaunes) - Prochain ramassage dans les villages (tous
les 15 jours – semaine paire) : mardi 6 février. Dans le bourg : tous les
mardis.
INFOS PRATIQUES
Sapeurs-pompiers : 112 ou 18 (d’un fixe)
Médecin : 15
Pharmacie : 3237 Assistante sociale : RDV au 02.96.80.00.80
Association « Soleil et Sourires » : contact Pleudihen : 02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance : 02.96.83.38.64
Conciliateur de justice : permanence le Mardi 6 février de 9h à 11h30
en mairie de Pleudihen ( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE : 06.08.54.09.22

Rédaction : Mairie de Pleudihen – Tél : 02.96.83.20.20
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