
                       BONJOUR à vous tous, 
           Le printemps nous réchauffe, à l’image de cette photo si représentative de l’action de 
l’association ‘Une Ecole au Togo’. Je la trouve tellement belle que je ne résiste pas à l’envie de 
vous la faire partager à nouveau, un peu comme un symbole d’espoir pour que les hommes et les 
femmes de demain, instruits et respectueux l’un de l’autre, permettent une vie meilleure au To-
go. Une belle mascotte, n’est-ce-pas ? 
           Ce bulletin vous propose un compte-rendu de la dernière Assemblée Générale, très bien 
représentée quantitativement et conviviale à souhait, ainsi qu’un résumé de la dernière lettre de 
Koffi, concernant la situation au Togo et des nouvelles de l’Ecole. 
           Bonne lecture. Les enfants se réjouissent à l’avance de vos renouvellements de parrai-
nage. 

Marie. 
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Chers marraines et parrains, 
 
C’est avec plaisir que nous vous informons du bon déroulement de l’Assemblée Générale qui 
s’est tenue le 10 avril 2005 à Arrout, dont vous trouverez le compte rendu ci-joint. 
Parmi les nombreux points évoqués, c’est tout naturellement la nécessité du renouvellement 
des parrainages qui a fait l’unanimité. 
Voici donc le moment pour ceux qui ne l’ont pas encore fait d’envoyer leur parrainage 2005.  
-----------------------------------------------------------  

Je parraine un enfant de l'école  
de Lomé au Togo : 
Nom prénom : 
Adresse : 
 
Téléphone :                      E.mail : 
 
Je verse : 
- 20€         �             - 50 €                �  
- 100 €         �            - plus………..   � 
 
Je paie par : chèque �              espèces �       
                   mandat  �                autres � 
Je souhaite être membre de l'association et verse ma cotisation de 5 €       �             
 
A Libeller à l'ordre de : Une école au Togo 
des nouvelles en direct de l'école sur le site : 

http://www.tieto.fr.st 
 
A retourner à l’Association « Une Ecole au Togo » 09800 ARROUT 
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Le 10 avril 2005, s’est tenue à Arrout (siège social) l’Assemblée Générale de l’association 
« Une Ecole au Togo » sous la conduite de Madame MALBRANQUE Françoise, Présidente. 
 
Etaient présents : 
 
M. BIDAULT Francis 
M. BURTSCHELL Olivier 
Mme CASH Jeanne-Marie 
Mme DALLAS Anne-Marie 
M. FAVREAU Jean-Luc 
M. GARIE Georges 
Mme HELME Dominique 
Mme MALBRANQUE Françoise 
M. MARCQ Jean-Pierre 
Mme MOROY Evelyne 
Mme PICO Michèle 
Melle ROTELLINI Sorane 
Mme ROTELLINI Evelyne 
Mme SAVARY Marie 
 
Etaient excusés et ont fourni un pouvoir : 
 
Mme ABADA-SIMON Michèle             Mme M. LEBRAS Michèle Michel 
Mme BEILLARD Christelle                   Mme M.MARCQ Giuditha Philippe 
Mme BOUTIER Christiane 
 
Constatant que 12 des 19 membres que compte l’association sont présents ou représentés, 
Mme MALBRANQUE déclare l’assemblée ouverte et pouvant valablement délibérer sur l’or-
dre du jour : 
 
- rapport moral                                               - réélection du bureau 
- bilan des actions passées                             - perspectives 
- rapport financier                                         - questions diverses 
 
 

UNE ECOLE AU TOGO 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

DE L’ASSOCIATION « UNE ECOLE AU TOGO » 



RAPPORT MORAL 
 
Après un bref rappel historique de l’origine de l’Association et de ses buts inscrits dans 
les statuts (parrainage et soutien d’une Ecole au Togo) Mme MALBRANQUE remercie 
tous les donateurs et mentionne particulièrement le travail de Mme SAVARY Marie qui, 
en mettant en page et en diffusant notre journal, permet à chacun de suivre les actions 
menées en toute transparence. 
Elle évoque l’intérêt et la générosité des nombreux parrains qui ont de suite adhéré à la 
cause de cette courageuse école et se sont engagés dans une action en toute confiance. 
Une confiance largement méritée à travers la personnalité hors du commun de Koffi GBE-
GLO, initiateur de l’école et soutenu « comme un frère » par Hans BAKKER, espérantiste 
néerlandais tout entier dévoué à la cause africaine. Mme MALBRANQUE rappelle la nais-
sance du projet , une initiative totalement togolaise, pour les enfants d’un quartier popu-
laire, dans le souci de former des citoyens éclairés, ouverts sur le monde. 
 
 
BILAN DES ACTIONS PASSEES 
 
S’il est encore trop tôt pour dresser un bilan général, l’école n’ayant ouvert ses portes 
qu’en septembre 2004, le bilan semble bien encourageant :  
 
- 200 élèves inscrits pour un prix moyen d’écolage (frais de scolarité) ramené de 46 à 

34 € grâce aux dons de notre association, assurant ainsi la gratuité pour les plus dému-
nis.  

- Des professeurs investis et heureux de travailler dans ce cadre  
- Une initiation à l’espéranto à raison d’une heure par semaine pour le collège 
- Une politique de scolarisation des filles 
- Une association de parents d’élèves dynamique et engagée 
- Des cours d’alphabétisation pour adultes 
- Des groupes de paroles  
- Des manifestations festives appréciées de tous 
 
Parmi les objectifs fixés, seul le repas équilibré prévu quotidiennement n’a pu pour le mo-
ment être assuré mais reste d’actualité. 
 
Ensuite la parole est donnée à M. MARCQ Jean-Pierre, Trésorier, qui dresse le bilan sui-
vant : 
 

RAPPORT FINANCIER  
 
Au 31 décembre 2004, l’association compte 17 membres actifs et 
une cinquantaine de donateurs. 
Le montant des dons s’élève à 4938 € dont 4636 € ont été effecti-



vement transférés à l’Institut Zamenhof soit directement, soit par l’intermédiaire de 
STICHTING EEN SCHOOL IN TOGO, l’association néerlandaise qui a rendu possible la 
construction de l’école. En effet, les frais de banque sont quasi inexistants par cet intermé-
diaire. 
Il est à noter particulièrement que Mme SAVARY Marie a supporté les frais de rédaction et 
d’envoi du journal et qu’elle nous propose généreusement de considérer ces frais comme 
dons pour l’année à venir. 
 
REELECTION DU BUREAU 
 
Après un appel à candidature et en l’absence de nouvelles candidatures, le bureau actuel est 
réélu à l’unanimité, à savoir : 
 
Mme MALBRANQUE Françoise            Présidente 
M. MARCQ Jean-Pierre                        Trésorier 
Mme ROTELLINI Evelyne                    Secrétaire 
 
PERSPECTIVES 
 
Ici, en France, tous s’accordent pour la pérennisation du bulletin qui  assure et renforce les 
liens entre les marraines et parrains, au-delà de sa qualité informative. 
Il apparaît évident de renouveler les parrainages pour l’année 2005, (certains s’exécutant de 
suite) et d’élargir le nombre de parrains. 
Au Togo, l’intention est d’ouvrir 2 classes supplémentaires, de travailler la question du repas 
et de sa qualité nutritive, d’améliorer le salaire des professeurs, d’investir dans des outils 
de travail scientifiques et informatiques, et, bien entendu de continuer à trouver des fonds 
dans un souci constant d’amélioration… 
Suit un débat informel d’où il ressort principalement le besoin d’obtenir plus d’informations 
sur les méthodes pédagogiques employées à l’Institut Zamenhof, les livres scolaires utilisés, 
les horaires de cours, le fonctionnement général, ainsi qu’un désir sincère d’échanges dans 
les deux sens entre nos amis togolais, notamment Koffi et nous. 
 
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, Mme MALBRANQUE déclare la clô-
ture de la séance et invite chaleureusement au voyage, à la rencontre de nos amis là-bas, au 
Togo. 
 
Fait à Arrout, le 10 avril 2005 
 
                                          La Présidente : 
                                  Françoise MALBRANQUE 
 
     Le Trésorier :                                                     La Secrétaire :  
 Jean-Pierre MARCQ                                          Evelyne ROTELLINI                       
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          Aujourd’hui, 04 mai 2005, nous venons de recevoir une description alarmante de la situa-
tion au Togo de notre ami Koffi.  
          Un désespoir de dizaines d’années qui explose au grand jour à travers une violence in-
contrôlable, d’un peuple trop longtemps opprimé, trop longtemps oublié. 
          Les élections n’ont été qu’une mascarade, bien que les togolais soient allés voter en masse 
et sous la pluie. Des listes entières d’électeurs ont disparu, d’autres ont été copiées à la main. 
Les élections ont commencé tard et se sont terminées très tôt. 
          Le protocole qui consiste à dépouiller les bulletins sur place a été bafoué. Les soldats se 
sont emparés des urnes qu’ils ont emportées… Des affrontements ont de suite eu lieu. 
Depuis, les clans s’opposent, les maisons brûlent, les militaires frappent et tuent, les gens s’en-
tretuent, quand d’autres s’enfuient vers les pays voisins. 
          Lomé, la capitale, le centre culturel allemand est brûlé, des fusillades éclatent de toutes 
parts, les soldats massacrent les jeunes gens de l’opposition qui se réfugient dans des bosquets. 
          Le ciel du pays est tout entier recouvert d’ un large nuage noir, émanation de pneus brû-
lés, de gestes insensés, désespérés. Les commerces sont bien souvent fermés, les écoles déser-
tées, la peur hante les nuits, de nombreuses personnes tombent malades. 
          Le pays a été isolé pendant plusieurs jours sans téléphone, ni réseau Internet, ni radio ou 
télévision.  
          L’avenir est maintenant entre les mains des instances africaines, la situation togolaise 
étant impossible à gérer par le pays lui-même. 
          Nous nous sentons plus que jamais solidaires et proches de nos amis, eux qui luttent paci-
fiquement pour une démocratie à visage humain.  
          Souhaitons leur un dénouement heureux, tout signe de soutien et d’amitié est bienvenu 
dans un tel contexte. 
 
          A un prochain journal que j’espère plus optimiste quant aux dernières nouvelles, 
 

                                                                                                                         Evelyne  


