Les "ANANAS du

aide à l'accès à l'eau potable et l'éducation en Côte d' Ivoire

Pour permettre aux populations, les plus démunies de Côte d'
Ivoire, l'accès à l'eau potable, l'assainissement et l'éducation,
depuis 8 ans, chaque année à la veille de Noël, les clubs du
District 1740 vendent des ananas fournis gratuitement par le club
Abidjan Riviera de Côte d' Ivoire.
Michel TIZON, membre de ce club, est l'initiateur de cette action
originale et digne, bien loin de l'habituelle main tendue : "Le Sud
offre au Nord les moyens de réaliser pour eux une action
humanitaire".
Michel BRUN du Club de Rodez, ancien membre du club
ivoirien et président du CIP France /Côte d' Ivoire, reçoit
gratuitement, en décembre, plusieurs palettes d'ananas délivrées
à Port Vendres. Elles sont ensuite ramenées gracieusement à Brive par Joël GAUTIER,
grossiste en fruits et légumes et rotarien du club de Brive Malemort qui les livrent, toujours
gratuitement, par les camions de son entreprise, dans les dix départements du District 1740
aux différents clubs qui en ont fait la demande auprès de Michel BRUN.
Les clubs ont toute latitude pour vendre ces ananas au profit d'une action sur l'eau en Côte d'
Ivoire, gardent un tiers de la recette et font un chèque des deux tiers au nom du District pour
l'action en Côte d' Ivoire. Le District envoie ensuite, en Côte d' Ivoire, à Michel TIZON, un
virement correspondant aux chèques reçus, et celui-ci le remet au RC Abidjan Riviera et suit
les travaux prévus
C' est une formidable chaîne humanitaire de bénévoles qui chaque année réussit cet exploit,
souvent dans des conditions de temps, et de climat très difficile ( c' est toujours au moment de
Noël et parfois la neige, dans ce District 1740 du centre de la France, gêne considérablement
le déroulement de cette action) mais ce qui importe le plus , c’est la joie apportée à toutes ces
femmes et enfants délivrés de cette corvée insupportable de l’eau, ce qui permet à de
nombreux enfants, surtout les petites filles, d’aller à l’école et, surtout, de sauver beaucoup de
vies grâce à l’ accès à une eau saine.
Le résultat global de cette action "Ananas du cœur" durant ces 8 années est 90 palettes de 800
kg soit 72 tonnes d'ananas vendues par 28 clubs du District. La somme totale récoltée est de
84 175 € ce qui a permis de réaliser 8 actions sur l' eau en Côte d' Ivoire : Eau potable fournie
aux populations de SEBA YAO, à la communauté de SEBRAKO qui attendait ce puits depuis
sa fondation en 1914 !, pour les 1000 habitants des 3 villages de GOMON 3, ainsi que la
réhabilitation de nombreuses pompes dans différents villages, de latrines dans les écoles,
etc… l' année dernière c' est la réhabilitation de pompes manuelles de 7 puits pour le
bonheur de populations totalement démunies après la guerre civile qui a agité ce pays pendant
plusieurs années.
.

