
 

Lettre numéro 33 

 

Condamnation de l’attaque perpétrée au Niger, le dimanche 8 Août 

 

"Ne laissons pas le mal détruire le bien qui est en nous" 
 
Chers amis, 
C’est avec beaucoup de douleur que j’ai appris l’attaque meurtrière perpétrée contre 
des humanitaires de l’ONG ACTED et qui a occasionné la mort de deux Nigériens et de 
six Français. 
Nous condamnons fermement cet acte barbare et lâche. En cette douloureuse 
circonstance, nous sommes de tout cœur avec les familles éplorées et les assurons de 
nos humbles prières. 
Chers amis. Nous vous réaffirmons toute notre reconnaissance et notre soutien en ces 
moments de douleur. Cet événement malheureux, condamné par tous, ne doit pas 
vous décourager dans les bonnes actions et dans l’aide que vous apportez aux plus 
pauvres de notre continent. En effet, grâce à l’assistance que vous procurez à notre 
continent confronté à de réels problèmes d’insécurité alimentaire, de manque de 
structures scolaires et hospitalières…, des populations vivant dans la misère ont pu 
manger à leur faim, se soigner, des enfants ont pu être scolarisés et ont pu, ainsi, 
retrouver le sourire. Donc ne baissez pas les bras, continuez d’œuvrer pour une 
solidarité agissante afin que le monde puisse voir l’avenir avec optimisme. Ne laissons 
pas le mal détruire le bien qui est en vous, nos bienfaiteurs et amis, et aussi en nous 
qui sommes continuellement sur le terrain, et vivons ensemble l’amour du prochain. 
En vous réitérant mes sincères remerciements, je vous prie de croire, chers amis, à 
mes respectueuses salutations. 
Mère Marie Catherine KINGBO 
Supérieure Générale 
  

 
Sachez que Marie-Catherine a déposé plainte jeudi contre un homme qui venait de détruire 
leur récolte d'arachide, en roulant sur les plants qui commençaient à sortir de terre. 
La police locale a demandé à la fraternité de doubler le mur qui entoure leur maison, l'école, 
le centre de promotion féminine, par une grille en métal. 
Enfin, les déplacements sont extrêmement limités et les tensions entre ethnies sont 
exacerbées : plus que jamais, la mission de paix et d'éducation d’Espoir Niger est vitale.
     
 

Faire un don : https://www.helloasso.com/associations/espoir-niger/formulaires/1 


