Chers amis et collègues,
Nous sommes maintenant sur les routes d´Afrique de l´Ouest depuis 3 mois déjà. Depuis nos
dernières nouvelles données au mois de décembre, nous avons parcouru 9.856 km et visité
des écoles en Sierra Leone, au Liberia, au Burkina Faso, au Mali, en Cote d´Ivoire, au Ghana,
au Togo, au Bénin et enfin au Niger.
Nous sommes encore et partout très touchés par l´enthousiasme des enfants à participer aux
activités que nous partageons avec eux. Leur activité favorite reste encore et toujours la
photographie ! En effet, c´est toujours pour eux, une fois la barrière de la timidité envers nous
franchie, un excellent moyen de s´exprimer… nous avons remarqué bien souvent que la
créativité des enfants n´est malheureusement pas très sollicitée dans les programmes scolaires
de cette région du monde.
Au Liberia, nous avons été impressionnés par une école d´art, qui a réussi a utiliser la peinture
comme moyen d exprimer les peurs et atrocités vues et subies durant la longue guerre civile.
Aujourd´hui, nous avons également le plaisir de vous présenter les dernières nouveautés de
notre site :
- nos premières interviews en ligne sur : http://www.artinallofus.org/press.htm
- la galerie de la Sierra Leone sur:
http://www.artinallofus.org/countries/africa/Sierraleone/sierraleone%20photo1.htm
- la galerie du Liberia sur:
http://www.artinallofus.org/countries/africa/Liberia/Liberia%20photo1.htm
- enfin, les premières traductions des poésies de Madagascar sur :
http://www.artinallofus.org/countries/africa/madagascar/madagascar%20poetry1.htm
Comme nous en avons pris l´habitude, voici quelques chiffres clefs de notre voyage :
- nous avons voyage sur plus de 9000 km en un mois, pour atteindre notre pays numéro 71
- notre record du plus lent et long voyage: nous sommes arrives au Burkina Faso le jour de
Noël ( venant directement du Liberia), en 101 heures de voyage, tout cela pour couvrir
seulement 1845 km (une moyenne de 18km/h !!!). Nous avons eu sur ce voyage-la 7 pannes…
ce qui reste moyenne raisonnable, considérant la région !
- notre citation préférée du mois est celle d un enfant ivoirien de 8 ans: “Je demande aux
militaires et a la police de baisser les armes et de s amuser »
- notre bon ange gardien prend toujours aussi bien soin de nous. Grâce a lui, nous avons
surmonte les pannes, les vols, une panne de disque dur externe, une panne du chargeur de
notre laptop
- nous avons reçu quelques gouttes de pluie à Niamey (Niger) durant la saison sèche… ces
pluies sont appelées « la pluie des mangues »
- nous avons passé le Nouvel An sous les étoiles, dans un village recule du pays Dogon, au
Mali
- nous avons pris 12.219 photos depuis le début de notre voyage africain
- nous sommes tous les deux en excellente santé

Vous avez été nombreux à nous aider dans de nombreux pays d´Afrique de l´Ouest. Nous
passerons bientôt a une autre région du monde. En effet, au cours des deux prochains mois,
nous visiterons les pays suivants du Moyen-Orient et d´Asie. Tout contact qui pourrait nous
loger dans l´un ou l´autre de ces pays sera d´une très grande aide pour nous :
Syrie
Liban
Jordanie
Pakistan
Inde
Nepal
Bhutan
Bangladesh
Nous avons formé une solide équipe pour commencer des activités de marketing, mais
sommes toujours à la recherche de nouveaux volontaires. Si vous êtes intéressés, il vous suffit

de m´envoyer un email, ainsi qu´à Phil Micali (pmicali@bwell-inc.com), et Raphaël Guilbert
(raphaelguilbert@yahoo.fr).
N´oubliez pas non plus de forwarder l´adresse de notre site web ou cette newsletter à votre liste
de contacts… Cela nous aide déjà beaucoup !
Nous voudrions aussi remercier l’UNICEF, Volontariat Secours et Vie, le Regard de la
Jeunesse, Wana Dance pour leur précieuse aide ces dernières semaines.

Salutations depuis le Nigeria.
Anthony

