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propriété, contactez-moi au :
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Télec. : (450) 563-9968

Cell. : (450) 712-9969 • 1 (800) 665-4248
charles.searles@sympatico.ca

Excavation
de tous genres

• Égout et aqueduc

• Prolongement de rue

• Démolition

• Travaux de génie civil

Licence RBQ 2423-710-25

981, ch. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités

• Analyse de sol

• Installation septique

La visite a été très enrichissante.
Les Guinéens sont capables de se
prendre en main et de s'investir tant
physiquement que monétairement
pour que les livres parviennent à
leur village. Quand on pense que le
diesel coûte 1,06$CA du litre, avec
un salaire moyen annuel de 520$,
nous ne pouvons que prendre
modèle sur eux pour leur courage
et leur détermination. Pour le
peuple guinéen, l'éducation c'est
important, ce n'est pas un vœu
pieux, c'est une réalité à laquelle il
faut s'atteler à chaque jour. 

Quand le matériel manque,
l'imagination compense 

Nos livres voyagent sur palettes
de bois franc (gracieuseté de
Toyota Saint-Jérôme depuis plu-
sieurs années) et j'ai toujours été
convaincu que rendues en Guinée
ces palettes étaient transformées en
bois de chauffage. J'ai dû, à ma
grande joie, admettre que j'avais
tort. J'ai vu dans une école de
Kamsar, les palettes transformées
en pupitres pour les écoliers. Le
développement durable, c'est peut-
être aussi ça ...

Le réseau routier en dehors des
grands axes Conakry Kamsar et
Conakry Labé, Faranah, etc., est
relativement bien pavé. Ce qui
représente environ 2000 km de
route pour un pays de 8 500 000
habitants et faisant le sixième de la
superficie du Québec. Le reste du

réseau routier c'est de la piste où
nos chemins de terre de l'Abitibi
font figure d'autoroute. 

L'électricité en Guinée c'est
quelque chose qui a déjà existé, qui
existe encore parfois. Mais c'est
toujours une surprise quand elle
arrive. Qu'on se rassure, la réjouis-
sance n'est jamais longue. À
Conakry, la capitale, pour faire
fonctionner un centre informatique
dans une école par exemple, ça
prend un groupe diesel
(1,06$ca/litre). Il faut donc être une
école privée et encore cela coûte
relativement très cher. 

Pour étudier (il fait nuit vers 19h),
ce que font beaucoup d'élèves c'est
de se regrouper sous les lampa-
daires des stations services Elf,
Total, etc. C'est le seul endroit où il
y a de l'électricité 24h/24h. 

Avec une industrie qui représente
4% du PIB, l'industrie première c'est
le chômage. On est donc dans une
économie de survie où on ne crée
pas de richesse, mais où chacun
tente à l'aide d'un petit négoce de
manger aujourd'hui. Demain! Dieu
s'en chargera peut-être. 

Le système de transport sur
longues distances se fait en taxi
brousse (Peugeot 504 avec 11 pas-
sagers en incluant le chauffeur, c'est
le plus courant). 

Mais il faut dire qu'en plus de tout
cela, il y a beaucoup de beautés
naturel les .  Les gens sont tous

accueillants, généreux et s'empres-
sent de vous faire un cadeau aussi-
tôt que vous leur témoignez votre
intérêt, votre sympathie. La Guinée
est riche de générosité. À chaque
voyage, je revois mes mêmes men-
diants. Ils ne tendent pas la main,
ils tendent les bras. La retrouvaille,
c'est une joie, un bonheur. Il y a 10
mendiants en ligne, vous donnez
seulement au premier et le dernier
vous en remercie. 

En Occident, nous disons tous
que ces pays sont corrompus. C'est
faux. Il n'y a que des gens corrom-
pus, mais qu'on ne joue pas à l'au-
truche. Et sur cela un vieux
Guinéen me disait « Monsieur
Claude, pour qu'il y ait une person-
ne corrompue, ça prend un corrup-
teur ». Les principaux corrupteurs
sont nos multinationales, nos gou-
vernements, qui au nom d'intérêts
économiques ou politiques font fi
de la morale et polluent ces gouver-
nements afin de mieux les exploiter.

Aux dernières élections présiden-
tielles, le président sortant a été
réélu à 95% du 14% des électeurs
qui ont voté. Le président français,
Jacques Chirac, s'est alors empressé
de le féliciter. Où sont les cou-
pables ? 

NDLR : Nous rappelons à nos lecteurs
que le Journal publiait une entrevue de
M. Lescan le 19 mai 2005.Avec Partage
Québec-Guinée l’organisme qu’il a
fondé et les nombreux appuis qu’il s’est
faits au cours des huit dernières année,
il avait déjà expédié plus de 6000 livres
en Guinée.

De retour de 27 jours en Guinée

Claude Lescan raconte sa passion
pour l’Afrique et le livre
Je reviens d'un périple de 27 jours en Guinée où j'ai pu
constater le résultat de 7 ans d'effort pour venir en aide à
l'éducation dans ce pays du Sud, le plus durement touché
par l'absence d'une économie capable de favoriser son
développement. L'industrie y représente 4% du PIB.

Les classes sont souvent surpeuplées, le manque de matériel est évident, mais l'intérêt et la détermination ne manquent pas.

Les palettes de bois franc sur lesquelles sont transportés les livres  sont  transformées en pupitres
pour les écoliers.

P
h

ot
os

:C
la

u
d
e 

Le
sc

a
n

AUX MEMBRES DU TRANSPORT
ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LA M.R.C.

DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

LE MERCREDI 22 MARS 2006 
À 10 HEURES

À L’HOTEL DE RÉGION
M.R.C. RIVIÈRE-DU-NORD

161 RUE DE LA GARE, SAINT-JÉRÔME
À LA SALLE " A "

TOUS LES MEMBRES SONT INVITÉS
À Y ASSISTER

M. JEAN-PIERRE JOUBERT, PRÉSIDENT
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