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Des animations musicales sont prévues sur les parcours et à l’arrivée. 

L’association Lagem Taaba organise sa 34 Marche de l’espoir, dimanche, e au profit de Bokin, 

au Burkina Faso, où les nouvelles ne sont guère rassurantes. Jean-Marie Girard, président de 

l’association Lagem Taaba qui œuvre au Pays de La Châtaigneraie, afin de soutenir des actions 

de développement concerté à Bokin, au Burkina Faso, rappelle : « Depuis 2015, le nord du 

Burkina, soit environ le tiers du pays, est sous la pression des terroristes islamiques qui 

imposent leur loi par la peur et les armes dans les villages, les champs et les écoles. Ils veulent 

changer les valeurs humaines et religieuses de cette population africaine ancrée dans les 

traditions. Par peur des menaces, de la soumission à d’autres valeurs, des conditions de vie 

accompagnant la charia, les populations quittent leur espace de vie et se déplacent vers le sud. 

Bokin étant tout proche de la zone envahie, l’inquiétude et la peur y règnent. »  

L’action solidaire continue 

Moumini Ouedraogo, président de l’Amicale Bokin Châtaigneraie (ABC) a transmis à Jean-Marie 

Girard un tableau plutôt noir de la situation : « Notre pays fait toujours face aux attaques 

terroristes qui occasionnent des dégâts matériels et des pertes en vies humaines, endeuillant 

ainsi plusieurs familles. Cette situation effroyable donne lieu à un déplacement interne massif 

des populations. » La commune de Bokin a dû installer des tentes pour accueillir les réfugiés. La 

solidarité populaire est de mise et de nombreux déplacés ont été reçus par des familles 

d’accueil. « Mais comme les attaques continuent, de nouveaux réfugiés arrivent. » Cette 

situation engendre bien des soucis à l’association Lagem Taaba, qui entend, néanmoins, 

poursuivre son action dans les domaines du scolaire, de santé, de l’accès à l’eau… La Marche de 

l’espoir est un moyen essentiel de collecter des fonds pour ces actions. Dimanche 18 

septembre, départs en bus de la salle des Silènes, avenue Clemenceau pour des randonnées sur 

l’axe Mervent-Vouvant : 30 km (départ entre 7 h et 7 h 15) ; 20 km (entre 7 h 15 et 7 h 30) ; 15 

km (entre 7 h 30 et 8 h 45) ; 10 km (entre 8 h 45 et 10 h) ; 5 km (entre 10 h et 10 h 30). Des 

animations musicales et une exposition d’objets d’art africain sont prévues sur le parcours et à 

l’arrivée. 6 € ou 7 €, suivant les distances, majorées de 1 € sur place (gratuit pour les moins de 

12 ans). Plateaux-repas à l’arrivée (10 €, sur inscriptions). Renseignements avant 18 h, auprès 

de l’office de tourisme, tél. 02 51 52 62 37 ou 07 86 14 69 51. Inscriptions possibles le matin sur 

place, mais de préférence en ligne sur le site www.randovendee.fr 


