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Mesdames, Messieurs, cher(e)s ami(e)s

La crise ?
Ce n'est pas une
raison pour baisser
les bras !!

Il fallait bien que la «crise» nous rattrape et rende plus difficile l'action que nous avons entreprise ensemble
depuis sept années ! Nos principaux financeurs, submergés par les demandes d'aide aux projets de coopération
internationale et qui ont toujours soutenu notre action au Maroc, restreignent leur appui. Ils nous est demandé
maintenant d'obtenir des collectivités publiques, communes, département, région, une participation d'au moins 15 %
du coût des projets, pour elles-mêmes s’engager à hauteur de 35%. Les 50 % restants, sont à trouver auprès des
collectivités des pays «aidés» !!
Double challenge : les pays aidés sont pauvres et l'effort demandé est de plus au-delà de leurs possibilités ;
les collectivités publiques françaises sont plombées par des charges de plus en plus lourdes et sont réticentes à
s'engager dans un soutien à des actions de coopération internationales. La Crise ? C'est d'abord l'expression du
repliement sur soi, l'abandon progressif des valeurs de SOLIDARITE.
Cette situation va gravement hypothéquer notre action. Deux nouveaux projets sont reportés, le temps de
trouver les financements nécessaires. En 2014, nous devrons, hélas, faire la «sourde oreille» aux appels à l'aide de
villages marocains qui demeurent privés d'eau et des conditions les plus basiques d'hygiène et de santé.
Dans ce contexte, votre soutien devient encore plus indispensable. Avec vous, vos encouragements, nous
allons nous battre pour que SOLIDARITE ne soit pas un vain mot.
Rappelez-vous, avec 200 € on peut permettre à un enfant de boire de l'eau saine, éviter qu'il meurt en bas âge
de maladies hydriques, lui donner une chance d'accomplir sa vie pleinement.
Avec 200 €, c'est peut être un jeune homme qui restera au village et n'ira pas finir noyé non loin d'une île
italienne.

Nous continuons avec vous
Philippe Lherbier, Président de l'Orme
2013 : Deux nouveaux villages alimentés en eau potable
TAZARZAT : deux cents habitants. Un village du Haut Atlas, situé à 1500 m d'altitude.
Sept sources ont été captées à 2500 m au dessus des maisons. L'eau a été conduite à un double bac de
décantation, puis à un réservoir alimentant toutes les maisons. Un second réservoir recevant le trop plein sert à
l'abreuvement des animaux.
Coût total : 37 600 €, financés à 50 % par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne.
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LAMWAJINE :
C'est un village de près de 500 habitants, dans le Moyen Atlas. Le chantier a consisté en un forage de 60 m de
profondeur, un château d'eau de 45 m3, 5 000 ml de canalisations. Prochainement, avec l'aide financière de
l'Agence de l'Eau Adour Garonne, une unité de pompage solaire remplacera la pompe électrique très coûteuse en
énergie.
Le coût total de ce projet s'est élevé à 74 000 €, dont 27 850 € financés par l'Agence Adour Garonne.

EN COURS :
Seconde tranche des travaux d'AEP pour le groupement des douars Tizi Inourar, Aman Ililah, commune de
Sekoura M'Des, Moyen Atlas. 800 habitants sont concernés
ALPHABETISATION DES FEMMES :
Elle se poursuit avec succès à Tazarzat (20 apprenantes) et à Azzouz El Koba (25 femmes). Une nouvelle action
débutera fin 2013 à El Maader dont l'Orme a réalisé l'AEP en2012.
A LIRE :
Edité par l'Harmattan, le second roman de Philippe Lherbier (Président de l'Orme) est disponible.
"Ourida. Les oiseaux fleurs d'El kelâa"
"La vie associative est truffée d'embuches, de conflits de pouvoir, de traitrises : Emilie et François qui
consacrent leur énergie à permettre à des villages défavorisés du Maroc de disposer d'eau potable, vont en
faire l'expérience.
Une femme marocaine va croiser leur chemin. Elle suscite en François la réminescence d'une autre Ourida
passionnément aimée, cinquante ans auparavent, que la guerre d'algérie lui enlèvera. Les yeus d'Ourida vont
être l'obsédant jalon d'une quête tourmentée : qui est cette femme ? Pourrait elle être celle qui lui infligea cette
blessure jamais totalement refermée ?
De Negrepelisse à Rabat, de Marrakech à Varaire, de Trie Château à El Kélâa, du Moyen au Haut Atlas, les
mémoires croisées reconstitueront deux histoires personnelles marquées par la guerre. Il faudra la trahison,
la lutte pour le pouvoir au sein de l'association pour que l'énigme se résolve. Ourida est aussi une méditation
forte et nostalgique sur le non amour et l'absence, la mémoire et l'amour".
Vous pouvez le commander chez votre libraire ou en ligne à l'Harmattan, Amazone, Fnac ... 20 €
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
J'apporte mon soutien à l'Orme, je verse la somme de : ….......................................par chèque au nom de l'Orme
Nom …………………………………………………………Prénom ………………………………….
Adresse ………………………………………………………
………………………………………………………….……
Tél ……………………………
… .…………….……………………………………….…….
Date et signature……………………………………….…….
e-mail : …………………...…..

Association Loi 1901 – N° SIRET : 411 786 023 00019 – Code APE: 913 E
6, rue de Franche Comté 35000 RENNES– Tél : 02.99.59 57 26
http://lorme.org/
e-mail : associationorme@aol.com

