FRANCE-BENIN-VENDEE
Association loi 1901
Pôle Associatif – 71 boulevard Aristide Briand – Boîte n° 23
85 000 La Roche-sur-Yon
Tél : 06 14 92 51 48 / 07 71 04 75 55
francebeninvendee@gmail.fr

AIDER A SE PRENDRE EN CHARGE
« Un voyageur, riche commerçant, sillonnait le Bénin sur son cheval. Parti du nord, il rencontra, à une croisée de chemin, deux
mendiants en larme auxquels il donna, à chacun, trois calebasses en, leur disant « rentrez chez vous, je ne peux faire plus pour le
moment, je reviendrai vous voir dans quelque temps »: l’une des calebasses était remplie de haricots cuits, la deuxième de haricots
précuits, la troisième de haricots crus.
Le riche marchand continua son chemin puis revint quelques mois plus tard, voir ce qu’étaient devenus les deux mendiants. Il se rendit
d’abord à l’ouest rendre visite au premier mendiant, arrivée près de la case, il aperçoit les trois calebasses vides, n’entendant aucun
bruit, il s’approche encore un peu plus, entra et découvrit l’homme mort au milieu de détritus… et tout le village avec. Il n’avait plus
rien à faire ici et s’en alla.
Anxieux, il se rendit à l’est pour voir le deuxième mendiant et là, c’est la stupeur, il découvrit, un village tout entier, apparemment
prospère; il trouva, sans peine, notre homme assis devant sa case qui le remercia chaleureusement et l’invita à partager le repas avec
la population.
Que s’est-il passé demanda le riche voyageur ? En réponse, le mendiant lui expliqua : « Grâce aux haricots cuits que tu m’as donnés,
j’ai pu reprendre des forces et semer les haricots crus, qui ont donné une bonne récolte, d’autres frères mendiants comme je l’étais,
ont profité des haricots de la deuxième calebasse et ont aussi semé le reste de la troisième calebasse… et tu vois où nous en sommes ;
je te remercie ».
Je laisse à chacun le soin de tirer la morale de cette histoire. Pour moi il faut aider, mais ne pas assister éternellement.

Aider à se prendre en charge est notre devise.
Joseph LOKO

Cotisation

Don

2020
2019

Adhérez et faites adhérer à France-Bénin-Vendée
Ensemble agissons pour le développement du Bénin.
Nom : ……………………………….……….……

Prénom : …………………………………

Adresse :…………………………………………………………………………………
Tél : ………………………
Cotisation : 10 euros

Fax : …………………… e-mail :…………………………………

par chèque

espèces

Don :……………….…. par chèque

espèces

Date : …………………………… ……
Signature
Un reçu vous sera adressé pour votre déclaration d’impôts
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