Merci à tous les Agriculteurs Ardennais

En novembre dernier, les Agriculteurs Ardennais par l'intermediaire de la FDSEA (Fédération
Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles), de la FDCUMA (Fédération
Départementale des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole) ainsi que de l'Association
des Agriculteurs Retraités se sont associés à Burkin'Ardenn'Avenir pour mener à bien
l'opération de financement du projet de Jardin Maraîcher à Galgouli au Burkina-Faso.

Pour ce faire, ils ont organisé la collecte et la vente de métaux dans le département des
Ardennes. Plus de 25 points de collectes ont ainsi vu le jour dans différentes communes du
département, chez les agriculteurs ou dans les lycées agricoles de Rethel et de Saint-Laurent.

La collecte de métaux fut un véritable succès. Totalisant les 105 tonnes de métaux!! C'est avec
joie que le président de B'A'A Claude Roquier s'est vu remettre le 16 février 2012 un chèque
d'un montant de 14140euros par M. Francis Guillaume, représentant la section des anciens
exploitants ainsi que par M. Brosteaux, président de la FDCUMA des Ardennes.

Cette jolie somme permettra de finir la réalisation du jardin maraîcher mais également de
développer d'autres projets dans le domaine de l'agriculture à Galgouli (Burkina-Faso).

"Notre projet budgété à 12000 euros est ainsi entièrement financé! Mieux nous pouvons nous
projeter vers une autre action" se réjouit Claude Roquier le président de B'A'A.

Clin d'oeil amusant. Le jardin sur place a été baptisé: "Le jardin maraîcher des agriculteurs
ardennais 2012".

Les membres de B'A'A ainsi que les familles villageoises de Galgouli remercie les Agriculteurs
pour leur action et leur soutien. Leur aide permettra à 60 familles de cultiver pendant la saison
sèche des légumes qui complèteront leur nourriture traditionnelle (Mil, Sorgho et Maïs).
Actuellement, 20 familles ont commencé à cultiver dans ce jardin. Le terrain étant défriché et
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clôturé, il reste à finir de creuser le puits et d'installer une pompe solaire pour faciliter l'irrigation
des parcelles.

Encore merci aux agriculteurs pour ce soutien précieux. Un véritable réseau s'est créé
autour de ce projet. Seuls, nous n'aurions pas pu faire.

S'unir pour agir!

L'équipe B'A'A
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