
Ma chère Marie, mon cher Philippe 
  
 Les valises vidées, les habitudes hivernales reprises, il me reste tous les souvenirs 
chaleureux et ravivés que je ramène une fois de plus du Bénin. 
Tout d' abord je voudrais vous remercier une nouvelle fois de tout votre 
dynamisme et votre enthousiasme à nous faire découvrir ou retrouver les 
nombreuses facettes de ce Bénin qui m' est encore apparu si diversifié du sud au 
nord. Je veux remercier aussi Rosa et Julien pour leur accueil si chaleureux et 
presque familial, agrémenté par la bonne humeur, la gentillesse et la gaîté des deux 
cousines Rosa et Rose. J' ai trouvé que les aménagements de leur maison, par 
ailleurs pleine de mouvements, de passages et de vie, avaient apporté beaucoup de 
confort à ce nouveau séjour pour moi, sans compter que j'ai beaucoup apprécié la 
compagnie de mes co-équipiers et les discussions intéressantes, amusantes et 
variées que nous avons pu échanger au travers de nos expériences et horizons 
différents pendant les repas et les voyages. Heureusement que les nuits écourtées 
par le muezzin et le coq nous ont permis de profiter plus longuement de chants 
divers de tous les oiseaux que les ornithologues présents nous ont fait découvrir 
avec passion, avec leurs noms locaux, vernaculaires et latins, très bons exercices de 
vocabulaire et de mémoire pour le  dernier scrabble du séjour ! 
En visitant les écoles pour la deuxième fois, je garde l'impression que l' Association 
a pu réaliser beaucoup de progrès en trois ans, notamment dans l'aménagement des 
écoles, la propreté des classes, des enfants, des cours de récréation avec les seaux 
toujours présents contenant les brosses à ongles qui avaient été mis en place à ma 
première visite. Les puits m' ont émerveillée même si leur fonctionnement laisse 
parfois à désirer. Patience et obstination + palabres sont sûrement les maîtres mots 
nécessaires au bon fonctionnement des rouages qu' Emmanuel, avec vous, semble 
manoeuvrer avec aisance, sérieux et une grande maturité maintenant. Je garderai de 
notre dîner chez lui un souvenir très enthousiaste dont je le remercie ainsi que 
Florence. Je pense encourageant de le voir s' affirmer comme il le fait et la réussite 
actuelle de son jardin a sûrement de quoi le réjouir. Que de sillons parcourus en 
trois ans ! Et une belle sérénité pour les cantines ! Je n' oublierai pas de sitôt, non 
plus, le retour au village d' Alphonse et l' accueil à son tata en habit d' apparat, 
majestueux !  
Les excursions "nature" m' ont enchantée et le Parc de la Pendjari m' a de nouveau 
vraiment réjouie par toutes ses nouvelles surprises vivantes. 
Et pour finir, je ne regrette pas d' avoir prolongé mon séjour à Grand Popo, ce sud 
Bénin tellement différent du pays Somba où j' ai pu, tout en appréciant le fare-
niente d'une piscine et la langueur du marché local, rencontrer des éco-volontaires 
béninois qui, sans grandes ressources et avec peu d' aide possible, s'évertuent à 
protéger et à secourir les tortues marines qui viennent coloniser à la fin de l' année 
les côtes béninoises pour pondre après avoir traversé l'océan. 
Mon seul regret : je n'ai pas réussi à faire les photos que j' imaginais et dont je vous 
envoie tout de même un aperçu, pour le "fun", en attendant de les trier. 



Encore merci à tous, surtout ceux que je n' ai pas nommés, en premier Bogart, le 
chauffeur si expert à contourner les trous de la chaussée et son oeil de lynx ou de 
faucon et les autres si nombreux qui ont réjoui mon voyage. 
Je vous embrasse. 
Françoise Perrin 
 


