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Témoignage de Michel et Françoise, de retour d’un Séjour Solidaire au Village de Guelakh (Sénégal) en novembre 2014.
Michel, Françoise, quel premier sentiment avez-vous envie de partager ? Nous avons été extrêmement impressionnés par la
vision collective à l’origine de ce Village « ferme-école » et par l’esprit positif et solidaire des membres de cette communauté.
Votre plus belle rencontre ? Doudou SOW, homme admirable, remarquablement investi dans le projet
du Village et ayant un sens collectif exemplaire. Dès notre arrivée, Doudou nous a expliqué dans un
français impeccable les fondements de cette association initiée en 1992 par lui-même et son cousin
Ousmane. Nous avons ressenti une très forte implication et une volonté de former et d’accompagner les
jeunes dans des projets pouvant leur permettre de devenir des éleveurs (agro pasteurs) dans cette région
où il n’y a pourtant pratiquement que du sable
Vos meilleurs moments partagés ? les séances d’informatique avec les collégiens, la confection de bracelets avec les enfants, la
visite chez Malick, un jeune formé à Guelakh, installant sa ferme sur les terres de sa famille, la rencontre avec Astou la jeune
cuisinière, la participation aux tâches quotidiennes des femmes avec Djénabah, les discussions lors des dîners pris en
commun avec Doudou, Ousmane, Ndiack…

Les « petits plus » ? le plaisir de voir pousser les graines de salade et les pommes de terre que nous avions apportées, la
pratique du batik avec Barthélémy pour confectionner nos propres nappes, la traite des vaches avec Aziz... et aussi notre
émotion au musée de l'esclavage de l'île de Gorée ou lors de notre balade en pirogue parmi les centaines de pélicans de la
réserve du Djoudj...

En résumé ? Extraordinaire séjour ! Quelle chance d’avoir eu cette possibilité de vivre au plus près de la population
sénégalaise et tout particulièrement des Peuls. Nous voulions aller au Sénégal pour vivre comme eux. C’est un réel succès
et nous avons beaucoup apprécié tous les moments de partage et de discussions.

