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Corseaux, le 15 décembre 2015

Chers parrains et marraines,
Chers donateurs et donatrices,
Chers amis et amies,
Depuis juillet 2015, date de l’envoi de notre bulletin d’info n° 9, six mois se sont écoulés et le
temps nous manque pour concocter un nouveau numéro. A sa place vous recevez ces quelques
brèves nouvelles qui clôtureront l’année 2015.
En Suisse, le 2ème semestre 2015 a été marquée par quelques événements d’importance diverse :
- Le 1er août, événement exceptionnel : la bénédiction abbatiale de Mgr Jean Scarcella, élu
le 10 avril dernier nouveau Père–Abbé de l’Abbaye de Saint-Maurice. Le successeur de
Mgr Joseph Roduit a reçu les insignes pontificaux au cours d’une célébration festive
présidée par Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion, et suivie par une assistance
nombreuse. Le nouvel abbé, l’un des fondateurs de notre association, reste membre de
notre comité et nous l’en remercions.
- Le 10 novembre, installation de notre stand à la Foire de la St-Martin à Vevey : une
journée riche de contacts divers, avec un temps clément, doux et ensoleillé, mais peu
propice à la vente de soupe à la courge.
- Le 5 décembre, dans le cadre de « Saint-Maurice –Fête la lumière », 2 musiciens au talent
confirmé, Blandine Charles, soprano et Nicolas Viatte, organiste ont donné un concert
« Voix et Orgue » dans la basilique de St- Maurice, en offrant à Song Kiiba la collecte faite
à la sortie. Un moment magique, vécu dans la lumière et la musique par près de 1'000
auditeurs, une collecte magnifique. Merci Blandine et Nicolas de votre généreux cadeau.
- Enfin, le 19 décembre prochain, nous serons à Monthey au Marché de Noël dans le chalet
« Coup de cœur », à la place Tübingen. Nous espérons vous rencontrer lors de cette
journée. Venez déguster notre soupe et faire l’acquisition de petits cadeaux de Noël de
dernière minute ou simplement échanger quelques mots avec les membres de notre
comité.
Au Burkina Faso, l’année a été difficile et mouvementée. Nous citerons :
- La révolution populaire le 28 octobre 2014 et la fuite de l’ancien président Blaise
Compaoré,
- La formation d’un gouvernement de transition le 17 novembre 2014,
- Les tractations laborieuses et la campagne agitée pendant la préparation des élections,
- La tentative de coup d’état le 17 septembre 2015 par le général Diendéré, commandant
du RSP (régiment de sécurité présidentiel) et la forte réaction de la population avec le
soutien de l’armée
- L’épilogue du coup d’état le 29 septembre avec la reddition des putschistes
- et enfin, le 29 novembre dernier, les élections démocratiques d’un nouveau président (M.
Roch-Marc Kaboré) et des organes législatifs.
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Cette période troublée a fortement perturbé le fonctionnement de notre partenaire SOS LEKMA :
ainsi, le secrétariat permanent n’a pas pu jusqu’ici nous présenter les comptes 2014, ni le Bureau
exécutif définir, comme nous l’avons demandé avec insistance, une nouvelle organisation
structurelle susceptible d’améliorer la gestion et le suivi de ses activités.
Maintenant le calme est revenu et nous espérons vivement que SOS LEKMA retrouvera son
énergie et son dynamisme d’antan. C’est indispensable pour que les moyens financiers, que
grâce à vous nous pouvons mettre à sa disposition, soient utilisés judicieusement et apportent
une aide efficace aux enfants et aux jeunes qui la reçoivent.
A l’approche de Noël, la fête par excellence du partage, nous tenons à vous remercier du fonds
du cœur pour votre générosité et pour votre fidélité à soutenir l’activité de Song Kiiba.
Nous formons tous nos vœux pour que l’année qui s’annonce vous apporte le meilleur.
Avec nos cordiales salutations
Joyeux Noël et
Bonne et heureuse année 2016
Corseaux, le 15 décembre 2015
Françoise Frund, secrétaire de Song Kiiba

