CONFÉRENCE ET GROUPE DE TRAVAIL PROMETRA
Bordeaux 5-6 avril 2019
Nous avons été sollicité par l’Institut Culturel Africain de Bordeaux, dans le cadre d’un Colloque
international sur la Médecine traditionnelle africaine, prévu sur le Campus de la victoire à Bordeaux,
Université de Bordeaux II, en partenariat avec l’Université. Le Dr. Erick Gbodossou devait en être le
conférencier principal. Les partenaires organisateurs de l’Institut Culturel Africain ont déplacé la date
d’une semaine, rendant impossible la participation de Prometra.

Accueil chaleureux de notre petite délégation dans un restaurant Sénégalais
Le responsable de l’Institut Culturel Africain, Areh Ahmed FARAH tenant absolument à rencontrer
Erick Gbodossou et à lui donner un temps de parole, a maintenu une rencontre le vendredi 5 avril de
18h à 20h, dans une petite salle d’un centre culturel. Un public d’une trentaine de personnes triées
sur le volet (universitaires, chercheurs, avocats, militants) ont écouté avec beaucoup d’intérêt la
conférence d’Erick, avec des interventions pertinentes.

Le samedi 6 avril, nous avons prévu une journée de travail Prometra dans notre QG, avec Clémire
JOSEPH, Présidente de Prometra Martinique pour travailler sur les projets communs France Martinique (site internet partagé, édition de son album) ; Juliette JAILLET, pour travailler sur la
conférence internationale qui est en projet pour novembre 2020 et Manon JAILLET, pour travailler
sur le projet de Prometra Edition.

Nous avons rencontré trois personnes du bureau de l’Institut, qui étaient très intéressées pour
travailler avec Prometra International, avec l’idée de pouvoir peut-être créer Prometra Ethiopie (le
pays d’origine de Areh). Erick leur a précisé qu’il fallait obligatoirement passer par Prometra France.
C’est à suivre…

Merci à Nador, notre ami et tambourinaire Bordelais, qui nous a apporté un bon repas africain dans
notre QG de travail et que nous avons retrouvé au départ de Bordeaux, pour les dernières
embrassades et un dernier selfie !
Le dimanche 7 avril
Nous avons laissé Erick à l’aéroport de Toulouse et avons continué notre route en direction
d’Aiguebonne, en compagnie de Clémire… Accueillis par un magnifique arc-en-ciel !

Nous avons pris le temps de nous rencontrer, de partager nos projets et de faire avancer nos projets
communs : travail sur la modification du site de Prometra France en site partagé Prometra France Prometra Martinique, suite du travail sur l’édition, les Voies du Souvenir au Bénin.

Un temps dans le temple bien-sûr pour marquer l’union dans laquelle nous souhaitons continuer le
chemin ensemble.

Et puis un moment où nous avons savouré une petite victoire : l’ouverture du compte bancaire de
Prometra Martinique en France, reçues par le Directeur de l’Agence. Ce qui va grandement faciliter
le travail de Prometra Martinique.

