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IL Y A DEUX SEMAINES dans la
nuit de mercredi à jeudi, les
djihadistes du nord Mali

partaient à l’assaut de Konna,
située à une cinquantaine de
kilomètres de Mopti au cen-
tre du pays. 
Une ville stratégique avec son
aéroport où l’ONG Action
Mopti, créée en 1986 à Mau-
repas, intervient dans le déve-
loppement social et urbain.
Avec une trentaine de colla-
borateurs dans la région «nous
apportons notre soutien à la
santé publique, l’éducation
et la formation et enfin l’ac-
cès à l’eau et l’assainissement,
indique Jacques Peguet, pé-
diatre et président de
l’association. Le jeudi, Konna
est tombée. L’armée malienne
a dû se replier sur Mopti Sé-
varé. Je pense que le but des
terroristes était de prendre
l’aéroport.»

«Fier d’être malien 
et d’être français»
Cette position aurait empêché
l’envoi de renforts dans cette
partie du pays et ouvrait la
voie vers la capitale, Bamako.
«J’ai demandé à mes équipes
d’évacuer vers Bamako avec
leurs familles. A Gao, dans le
nord-est, ils ont tout pillé et

se sont livrés à des viols, des
lapidations, des amputa-
tions… Cet obscurantisme ne
correspond pas à l’islam ma-
lien» précise le responsable de
l’ONG. Le vendredi, «un gros
porteur français est arrivé».
Cet appui aérien a facilité la
reprise de Konna par l’armée
malienne, précipitant ainsi l’in-
tervention française. «Cela
s’est joué à quelques heures.
François Hollande a bien
réagi. En une nuit, la situation
s’est redressée et mes équi-
pes ont pu revenir travailler.

Sur place, la population a très
bien accueilli cette décision.
Je suis franco-malien et au-
jourd’hui, je suis fier d’être
malien et d’être français, af-
firme Jacques Peguet. Un état
terroriste au milieu du Sahel
aurait été dangereux pour
toute la région. Il faut main-
tenant des élections au Mali
une fois que le nord aura été
réunifié. C’est un grand bon-
heur de voir le pays sortir la
tête de l’eau.»
Un enthousiasme partagé par
Mady Bagayoko. Le chef de

mission de l’ONG à Mopti pré-
cise que le dispensaire à Konna
n’a pas été touché. «J’ai vu
des attaques contre l’armée
malienne, raconte le respon-
sable sur place, qui doit se
rendre en France dans le cou-
rant du mois de février.  A
Mopti comme à Konna, les
djihadistes s’étaient empa-
rés d’un bus de transport en
commun qui servait à mener
leur attaque. Ils ont essayé
de prendre le camp militaire
de Mopti mais ont tous été
tués.» Cédric Simon-Lorière

� Jacques Peguet, le président d’Action Mopti, suit l’évolution du conflit au Mali.

La Verrière
pense à Diabigué

«ICI à Diabigué, tout est
très calme pour le mo-
ment.» Joint par télé-

phone vendredi soir à l’occa-
sion de la cérémonie des vœux
du nouveau maire de La Ver-
rière, Mamadou Diawarra, le
maire de Diabigué et résidant
de La Verrière, a tenu à rassurer
tout le monde.
«Nous ne voyons absolument
pas de troupes armées, a
poursuivi Mamadou Diawarra.
Seules des colonnes de blin-
dés passent à proximité et
quelques Maures de Mauri-
tanie sont venus au village
mais c’est tout. Sinon, tout
va bien. Je vous remercie
pour le soutien que vous

nous témoignez.»
Le matin même, le maire de
Diabigué a réuni ses homolo-
gues des autres villages
alentour pour que tout le
monde reste vigilant malgré
tout. De son côté, le maire de
La Verrière, Alain Hajjaj (PCF),
a tenu à entamer sa première
cérémonie des vœux par l’ex-
pression de son soutien et de
celui de toute la commune à
«nos amis Maliens. Ils sont
tous mobilisés mais ce sont
surtout les premières victi-
mes de ces bandes moyen-
âgeuses qui commettent des
exactions dans le nord du
Mali».            David Canova

Solidarité

Mobilisation pour le Mali

D EPUIS LE DÉBUT de l’inter-
vention des troupes
françaises au Mali, le

11 janvier, l’association bou-
givalaise Teriya Amitié Mali
n’arrête pas de recevoir des
messages de sympathie en
provenance du Mali. «On a
reçu beaucoup de témoigna-
ges de là-bas pour remercier
la France. Les Maliens se di-
sent particulièrement émus
par cette intervention. Il y a
même une personne qui a
présenté ses condoléances
pour le soldat français tué»,
note Mireille Grossard, prési-

dente de l’association. 
Depuis 1985, Teriya Amitié
Mali (environ 150 adhérents)
travaille en étroite collabora-
tion avec le village de Niena,
au sud du Mali, pour favori-
ser son développement. Non
concernés par les combats en
raison de sa situation géogra-
phique (Ndlr : au Sud du Mali),
les villageois de Niena «ont vu
passer les troupes françaises
qui partaient de Côte-
d’Ivoire, ajoute Mireille
Grossard. On m’a dit que la
population était au bord de la
route pour les applaudir.»

�Les troupes françaises venant de Côte-d’Ivoire ont 
traversé le village de Niena pour rejoindre le Nord du pays.

L’ AGENCE INTERNATIONALE pour le nord du Mali (IANML), ba-
sée à Saint-Rémy-lès-Chevreuse et créée en septembre

2012 pour “soutenir la liberté des populations et la relance
socio-économique des régions de Gao, Kidal et Tombouc-
tou malmenées par les forces d’occupation” cherche, elle
aussi, à récolter des fonds pour aider la population du nord
Mali. Son président, le Dr. Ibrahim Kissima Tandia, a eu l’idée
de vendre une guitare que lui a donnée Amadou, le célèbre
chanteur malien du duo Amadou et Mariam. «J’ai contacté
plusieurs maisons de vente aux enchères et j’espère avoir
de leurs nouvelles très rapidement car la situation est ur-
gente», confie le président de l’association. 

■ La guitare d’Amadou et Myriam
mise aux enchères

Teriya Amitié Mali reçoit
de nombreux témoignages

Le Secours populaire français
(SPF) des Yvelines organise
une soirée d’improvisation
théâtrale, mercredi 30 janvier,

à 20h, à l’école de musique
de Trappes, rond-point de
l’Horloge. Tarifs : 5 et 10 eu-
ros. • Rens. au 01 30 50 46 26.

Viroflay maintient
ses projets sur place
EN COOPÉRATION décentrali-

sée depuis 1981 avec le
cercle de Kolokani, regroupe-
ment de communes situé à
120 km au nord de Bamako, la
ville de Viroflay a décidé de
maintenir ses projets sur place
malgré la situation. «Il faut
qu’ils continuent, indique le
maire (UMP) de Viroflay, Oli-
vier Lebrun. Il faut qu’on soit

là. Là-bas, ils sont très
contents que la France in-
tervienne.» En 2013, un
hangar de vaccination, un
centre d’éducation et de dé-
veloppement  pour  adoles-
cents et jeunes adultes ainsi
qu’un projet maraîcher de
goutte-à-goutte doivent être
réalisés dans le cadre de cette
coopération.                Al. M.

Dons pour 
Mali Médicaments
GRÂCE au Dr Fadel, chef du

service de la réanimation
à l’hôpital de Rambouillet, du
matériel médical a été donné
pour le Mali. Il a été remis au
collège De-Vivonne, qui avait
accueilli les Assises de la soli-
darité. Jeudi dernier, Mme
Pelras, pharmacienne de “Mali

Médicaments”, Mme Cheyrou,
infirmière, et Jean-Claude
Beuf, principal du collège, ont
procédé au tri de ces dons.
Matelas anti-esquarres, pan-
sements, seringues et autres
objets vont partir pour l’hô-
pital de Sévaré et dans
plusieurs dispensaires maliens.   

Action Mopti (Maurepas)
en première ligne du conflit

Depuis une dizaine de jours, la France est 
engagée au Mali pour défendre ce pays contre des
islamistes qui tentent d’en prendre le contrôle.
Dans les Yvelines, de nombreuses associations
travaillent avec des villages locaux. Les initiati-
ves se multiplient pour leur venir en aide.

■ Les coordonnées
pour faire un don
• Agence internationale pour le nord du Mali (IANML) :
46, rue de Port-royal, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Rens. : www.sostombouctou.com
• Mali médicament : 16, rue du palais, 78490 Montfort
l’Amaury. Rens. : 01 34 86 01 22 ou www.mali-medica-
ments.org
•◊Teriya Amitié Mali : 28 côte de la Jonchère, 78380 Bou-
gival. Rens. : www.teriya.free.fr
•◊Action Mopti : 7, rue Paul Drussant, 78310 Maurepas.
Rens. : www.actionmopti.org


