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Heureuxquicomme Ulysse....
Le jeune Bellifontain UlysseBerneau,9 ans, n'a pas attendu l'âge du hérosd'Homère

pour« faire un king voyage »~Il a « voyagé » par correspondancepour aider l'Afrique.
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u haut de ses 9 ans, avec l'
,

ai-
de de sa grand-mère, unjeuneBellifontain,UlysseBer-

neau, vient de réussir à venir en
aide au petit village de KpédikéauTogo,etmêmeàentretenir
une bien étonnante correspon-
dance avec le chef de ce village
retiré et ses différents respon-
sables.

Déjà intéressé, dès l'âge de 7
ans, aux difficultés de l'Afrique, ce
qui est assez extraordinaire, il
écrivait à sa grand-mère la lettre
suivante que naturellement nous
reproduisons avec l'orthographe
que son jeune âge excuse et rendmêmeattendrissant:"Mamij'airécofferdel'argentpourlesafri-

quindoncquantuiraenafriquedilemoicommeçajetedonneré
l'argent et si tu peu tu donnera
l'argent au gouvernement ". La
grand-mère ne se fait guère prier
et le met alors en contact avec undesesamistogolais,Philippe
Bansah, fondateur d'une associa-tionàbutnonlucratiflocalenom-
méeGadis,ayantpourbutd'aider

les villageois de son pays à se
prendre eux-mêmes en chargedanslesdomainesdelasanté,
de l'éducation et des ressources
alimentaires.Maiscommentl'enfanta-t-ilpuréunirunesomme,fut-ellerelati-
vement symbolique mais suffi-
samment forte, pour témoigner de
sa motivation? Tout simplement

auprès de sa famille et de ses
camarades, geste qui ne se refu-sepas.Démarcheaffectiveet
passionnée qui a permis, toutes
proportions gardées répétons-le,
d'envoyer quatre fois de suite de60à100€auTogo.Ulysseaura
ainsi permis la fabrication par les
villageois de bancs pupitres pour
les élèves, de tables et de chaises
pour les enseignants, de tableaux
ainsi que le financement de l'en-
voi postal de 180 manuels sco-
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laires hors d'usage en France, ce
qui n'est pas rien!Maiscen'estpastout.Com-

mencealorseneffetledébutd'un

échange de lettres de soutien et
de remerciements entre Fontai-
nebleau et Kpédiké. Les respon-
sables de l'école répondentainsi
à celui qui a l'âge de raison (mais
aussi de passion !): " Monsieur
Ulysse Berneau, nous, ensei-
gnants et élèves de l'École d'Ini-
tiative Locale de Kpédiké, avons
reçu votre don de trois bancs-pupitres.Toutcequevousavez
fait est très grand pour nous.
Nous, population de Kpédiké,vousremercionsvivement.Quele
Seigneur vous donne une nouvel-
le force. Nous demandons à Dieu
de vous bénir... " .A9ans,ilaidel'Afrique

Très récemment lui parvient la
lettre suivante: " ilYaquelque
chose qui fait qu'en certains mois
üanvier, février, mars) on souffre
de manque d'eau dans le village,
ce qui empêche les élèves d'aller
à l'école. I/s passent leurs jour-
néesàrechercherdel'eau dans

d'autres villages reculés (à plusde5km).Ontepriedetrouver
uneidéepournous... 1"

Voici donc Ulysse considéré à
juste titre comme un sauveur de
neuf ans! Quand on connaît l'af-
fectivité, la capacité de gratitude
des Africains, on comprend que
cette relation n'ait rien d'anodin
mais qu'elle vaut bien des actions
apparemment et quantitativement

de plus grande envergure. Ici,
c'est la qualité, le geste qui comp-
te, et les critères ne sont d'ailleurspaslesmêmesquedansl'Occi-
dent riche.

Aussi, touché par les difficultés
de l'approvisionnement en eau de
ce village, mais également
dépassé par le problème, ce que
chacun comprendra aisément,
Ulysse ne se décourage pas et se

renseigne, aidé de ses parents,
sur le coût et la possibilité d'ache-
ter une pompe à eau pour ces vil-
lageois.Leprojetestréalisable,l'eaun'estqu'à12mètresdeprofon-
deur, la terre est argileuse et la
pompecoûte500€.Resteles
frais de transport, de forage et
d'installation.

Ulyssesollicitealors par cour-

rier la Compagnie Générale des
Eauxsuiteà la " JournéeMon-
diale de l'Eau" et commence une
nouvelle campagne de collecte
de dons, à sa manière et avec ses
moyens, auprès de ses proches.Acejour,ilacollecté1.100€,unesommeincroyablemais

encore insuffisante pour la réali-
sationdel'ensembleduprojet.Si

vous doutiez encore qu'à tout
âge, mêmeunetrès"petite"ini-

tiative pouvait aboutir à du
concret et à du constructif pour
aider les peuples démunis, vous
voilà sans doute ébranlés dans
vos convictions!Nousdisonsd'autantplus
<cbravo" à ce jeune philanthrope
que d'habitude ce sont les
adultes qui envoient des dons
pour les enfants de son âge, enAfrique!Sicetteinitiatived'Ulys-
se vous intéresse, merci de
contacterAnneBerneau au
01.64.22.17.63.

J.M.T.B.

"Mamie,j'airécoltédel'argentpourlesAfricains,doncquandtuirasenAfrique,dis-lemoi,commeçajetedonnerail'argentetsitupeuxtudonnerasl'argentauGouvernement".UlysseB.


