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Un accueil au TOGO !
(Présentation (*) le 24 février au temple de Crest)

Départ pour le Togo

Aujourd'hui c'est un voyage émouvant que nous vous proposons. En effet nous allons vous montrer un pays dans
lequel nous croyions pouvoir vivre un dépaysement et donner un peu de nous même.. mais, en fait, ce fut un
pays dans lequel nous avons bien plus reçu que donné .. reçu par ses paysages... reçu par la chaleur de son
accueil, .. reçu par la vie exprimée par ses enfants qui nous communiquaient une Espérance et une plénitude que
parfois oubliée ici ! .. Par dessus tout, nous y avons trouvé, malgré un contexte politique parfois encore tendu,
une expression profonde de la paix intérieure qui les habitent !

Le foyer de Lomé

Accueil tout d'abord pour la première nuit dans ce paisible lieu en bordure de mer ..

Eglise Evangélique Presbytérienne

Accueil convivial par les dirigeants de cette église du Togo et de son président .. successeur du père de notre
pasteur de Crest, Franck Adubra, qui ont tant apporté pour que ce pays soit actuellement en paix ... Nous n'avons
pas été dupes et avons vite compris que c'était avant tout le souvenir de son père et Franck qui étaient accueillis
si chaleureusement dans les villages, les orphelinats, les assemblées et les temples !

En route pour le pays d'Agomé

Route qui nous initiait déjà à la beauté de sa végétation tropicale ..

Accueil à Agomé Tomegbé

Car c'est sous une pluie tropicale (c'était le cas de le dire !) et un peu inquiets par ce qui pouvait nous arriver ..
que nous avons été reçu par une foule en délire, par ses autorités coutumières (leur roi et leur reine .. s'il vous
plaît !) ses danses, ses chants...  et sa joie ! Ils nous remirent nos "laisser passer" (des bracelets dont nous devions
pas nous séparer !) pour que nous passions les jours les plus heureux possibles ici !

Pays d'Agomé

Nous pénétrons dans une végétation luxuriante .. dans un pays où coule l'eau, non seulement du ciel (matins et
soirs c'est le déluge ..mais empreint de sérénité dans la journée !), des sources d'eau pure captées et distribuées au
pays entier et des cascades spectaculaires... que l'impénitent barde de service tenté de dire ainsi ..

"La Paix, comme la pluie, ruisselait en ce lieu
En ce jardin d'Eden s'épanchait sous nos yeux ..
La ferveur, la senteur et les grands camaïeux ..

D'Hibiscus, Flamboyants... aux parfums orgueilleux...

... C'est ici que la Terre éclairait la Pensée
Qui montait frémissante au delà du sensé,

Au delà d'un prévu délivré du pesant
Qui attachait mon cœur au moi insignifiant....

...Attache tes regards, aussi, ..."

(les jardins d'Agomé http://dvinard.chez-alice.fr/Agome.pdf )

En fin de journée, nous avons pu nous recueillir sous les arbres vénérables dédiés aux "palabres" des anciens !

Bibliothèque

Mais nous n'étions pas venus pour nous promener .. car avions le projet de la construction et de l'équipement
d'une bibliothèque.. Tout d'abord en maçonnant plus ou moins adroitement ... mais le Roi veillait ! ... et enfin
(quoique nous fûmes surtout les inspecteurs des travaux finis ..) en l'inaugurant ... mais avons tout de même pu
remettre dignement les livres que nous avions apportés aux habitants du village.

Enfants de l'Amape

En fait, nous n'étions pas venus seuls ... mais accompagnés d'une dizaine d'enfants et de leurs moniteurs de
l'Amape de Crest... (rappelons que l'Amape, à l'époque dénommée les "Orphelines de Crest", a été fondée,
comme les murs du temple dans lequel nous sommes, par le pasteur Louis François Arnaud, rappelé en début
1800 dans la Drôme qui n'avait plus alors ni de temples ni de pasteurs depuis la révocation  de l'Edit de Nantes..).

Les enfants de cette remarquable institution actuelle ont vécu pendant 3 semaines en merveilleuse harmonie avec
les enfants du village et ils le manifestent avec exubérance dans ces images !
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Centre d'Action Sociale du Togo

Le souci de l'accueil et de l'éducation des enfants ont une place centrale au Togo. Nous sommes ici un lieu
verdoyant qui reçoit plusieurs centaines d'enfants ici mais aussi placés dans les familles d'accueil qui leur
procurent leur formation (Gisèle Adubra nous en dira plus tout à l'heure ..)

Enfants de Wutegblé

Dans ce merveilleux centre d'accueil d'enfants à Wutegblé, je laisse place aux images des danses, des chants et
de la joie de vivre qui vous diront beaucoup mieux que moi l'émotion qui nous a saisis...

En route pour Kara

Kara est au Nord du Togo (tout en longueur du Sud au Nord) à 500 km de Lomé ... Mais c'est d'abord une
initiation un peu dure qui nous attend sur la route .. par exemple ici, crever 2 roues devant l'étalage d'un
marchand d'amulettes Vaudou ... cela ne s'invente pas ! ...

A Kara, voici l'environnement du temple évangélique presbytérien ainsi que celui de notre lieu de séjour, au
demeurant très confortable malgré la vie trépidante des rues avoisinantes ..

Au retour de ce voyage, nous traverserons la célèbre Faille d'Aledjo (quoique dans notre région nous ne soyions
pas en reste, car à Plan de Baix en montant au Vélan nous avons aussi une très belle faille qui .. heureusement n'a
pas été encore aménagée pour le passage des camions !).

Pays de Koutamakou

Et voilà, nous allons faire un peu de tourisme .. car pouvions-nous ne pas voir Koutamakou dans ce Pays de
Tamberma .. dont le paysage et l'habitat ont été élus (s'il vous plaît !) au titre de "Premier paysage culturel" au
patrimoine mondial de l'Unesco ! Ses habitants l'ont construit il y a 3 ou 400 ans pour se protéger contre les
animaux : c'était efficace à l'origine mais le fut beaucoup moins un peu plus tard, hélas, contre les razzias des
marchands d'esclaves venus du Nord qui ont tragiquement dépeuplé la région !

Réserve d'animaux africains

Pas vu beaucoup de fauves, éléphants rhinocéros et hippopotames qui se cachaient ce jour là... mais de
magnifiques troupeaux de buffles, girafes, gnous, zèbres et antilopes ..

Concert à Agomé

Nous sommes alors revenus dans notre accueillant village d'Agomé Tomegbé, d'abord pour un concert
traditionnel très chaleureux.

Concert Espérance Afrique

Puis un festival de danses, de chants et de rythmes dont le crescendo des images vous montrera mieux que moi
l'enchaînement somptueux et rayonnant ! Votre délégation, n'en a pas été de marbre comme vous le voyez !
Peut-être en ferons nous un spectacle Amotec avec son enregistrement complet .. ou la tournée de cet ensemble !

Culte à Agomé

J'ai réservé pour la fin ce qui nous a infiniment touchés dans ce grand temple d'Agomé où nous avons pu vivre
pleinement la joie, la paix et la chaleur avec laquelle nous avions été accueillis. Un belle croix huguenote, œuvre
de notre ami Jean-Paul Martin, menuisier bien connu à Crest, a été solennellement remise à cette paroisse !

Culte à Kpalimé

C'est également un peu plus bas dans la plaine, dans la ville de Kpalimé que je voudrais conclure l'évocation de
ces moments inoubliables qui nous ont été donnés de vivre ...

Artisanat et formation

Je vais maintenant laisser à Gisèle Adubra, qui anime les formations et de structures de parrainage à Agomé, le
soin de nous dire ce qui illustre actuellement cette région et ce qui reste encore à faire ... !

Daniel VINARD
La Barbeyère Place du Temple 26400 CREST
04 75 41 50 21 - 06 07 88 60 29
daniel.vinard@aliceadsl.fr
http://dvinard.chez-alice.fr
http://europe.chez-alice.fr/amotec.htm (*) DVD disponible sur demande à l'Epuf de Crest




