Comment l’ASBL « Savoir et Liberté » a commencé ? …
http://savoiretliberte.org/

Bonjour, je m’appelle Amina.
J’habite un quartier de la ville de Guelmin qui s’appelle Amsra.
Pour vous situer un peu, cela se trouve à 200 km au sud d’Agadir, aux
portes même du désert.
A cette époque, je n’allais pas à l’école car je devais garder mes petits
frères et sœurs. En effet, il n’existait pas d’école maternelle dans notre
village et Papa et Maman n’avaient pas le temps de s’occuper d’eux.
Alors, c’est à moi, la grande sœur de 9 ans qu’incombait cette tâche.
J’étais, je l’avoue, un peu jalouse de mon grand frère.
Un jour, il revint de l’école tout excité.
Quelques temps auparavant, son instituteur avait proposé d’envoyer
une demande de contacts entre une classe belge et la leur. Et il avait
enfin reçu une réponse positive.
Après quelques lettres et photos échangées, l’instituteur de mon frère
eut l’idée d’inviter le directeur de l’école belge à leur rendre une petite
visite.
Curieux, celui-ci n’hésita pas longtemps et s’envola un beau jour pour
Amsra.

Quelle belle découverte !
Une jolie complicité s’établit alors entre nous, enfants marocains et ce
directeur venu du nord, tellement simple et sympathique.
Mais s’il appréciait la beauté de notre région, notre accueil chaleureux
et nos façons de vivre, il fut aussi frappé par la vétusté de nos bâtiments
et le grand dénuement de nos installations scolaires.
Il fut également fort touché quand mon frère lui raconta que sa sœur ne
pouvait pas être présente à ses côtés sur les bancs de l’école car elle
devait jouer la baby-sitter à la maison.
Alors, une fois rentré dans son lointain Bruxelles, il se mit dans la tête
de nous aider, nous, petits enfants du Maroc, avec les moyens dont il
disposait.
Il récolta plein de matériel scolaire : des livres, des cahiers, des crayons,
des vêtements, des ordinateurs et tout ce qui est nécessaire à une
meilleure scolarité.
Nous avons vu débarqué un jour un énorme
container rempli de ce qui s’apparentait à nos yeux
à un magnifique trésor.
Pour financer le transport de ce container, il avait
organisé une grande fête dans son école, l’école
primaire des Pagodes.
Le directeur nous a alors rendu plusieurs visites. A chaque fois, un
nouveau problème est soulevé, comme par exemple la restauration de
la cantine d’Amsra. Des solutions sont étudiées ensemble.
Oui, mais pour réaliser tout cela, il faut beaucoup d’argent.
Alors, pour le trouver, Monsieur le Directeur décide de créer une ASBL
avec une vingtaine de ses amis.
Il la nomme « Savoir et Liberté ».

Quel nom magnifique. Quel symbole aussi.
Des spectacles, des nages parrainées sont organisées au profit de
l’association et peu à peu, l’école de mon frère a pu améliorer son
quotidien, créant même un potager.

Malheureusement, un jour, nous avons appris le départ de ce
formidable directeur.
Cela nous a beaucoup attristé car c’était un homme si gentil.
Mais son ASBL ne baissa pas les bras et repris avec ferveur le travail de
ce grand monsieur.
Et puis, un jour, mes parents m’ont annoncé fièrement que désormais,
moi aussi, je pourrai me rendre à l’école.
Quelle surprise… quelle joie. Je me demandais comment ce miracle
avait pu avoir lieu.
Il venait une fois de plus de l’ASBL.
Une école pré-scolaire a enfin vu le jour, et c’est accompagnée de mes
jeunes frères et sœurs que je me rendais tous les jours en classe avec la
certitude qu’ils seraient bien encadrés.
Des médecins venaient même régulièrement nous ausculter pour veiller
sur notre santé.
Comme par magie, les locaux se garnissaient de beau mobilier et de
matériel pédagogique moderne.
Quel bonheur d’apprendre et de devenir chaque jour un peu plus
instruite.
Des professeurs belges aidaient même nos professeurs à nous en leur
montrant comment cela se passe dans les classes du plat pays.

Au total, je sais que 7 classes maternelles se sont ouvertes à Amsra et à
Iguissel.
150 petits élèves peuvent ainsi bénéficier de cet enseignement pour les
plus jeunes.
Nous avons même depuis l’année passée de beaux sanitaires tous
neufs. Mine de rien, cela aide en cas de petit besoin pressant…
Quel changement dans nos vies d’enfants, d’écoliers et de futurs
citoyens du monde.
Et tout cela, grâce à un gentil monsieur qui, un jour, eut la bonne idée
d’accepter notre demande d’échange scolaire.
Nous nous souviendrons longtemps de lui, ainsi que de tous ses proches
collaborateurs de l’ASBL qui se démènent tant pour nous aujourd’hui
encore.
Ce n’est qu’il y a peu que j’ai appris son nom.
Mais je vous assure qu’il restera à jamais gravé dans ma mémoire. Nous
lui devons tellement.

Merci Monsieur Bruno Schellens.

