
Discours inauguration Maison de la Culture Oumar SARR 

Jeudi 29 décembre 2022 

Monsieur le ministre des Mines et de la géologie et maire de Dagana, 

Monsieur le préfet du département de Dagana 

Madame l’inspectrice de l’Education nationale, 

Chers partenaires de l’ASEM et du CGE, 

Chers entrepreneurs, 

Mesdames, Messieurs, 

Il y a vingt et un ans, Morgane décédait emportée par une avalanche, laissant 

sa famille et ses amis dans leur immense douleur.  

Un an plus tard, nous rencontrons Papa Meïssa Hanne et les membres de 

l’ASEM pour la première fois. Pour répondre à ce que Morgane aurait voulu 

faire nous créons l’association Morgane qui portera les projets de partenariat 

avec l’ASEM. 

Vingt ans après, avec nos partenaires de France et du Sénégal et le soutien 

de la Ville de Dagana nous avons construit le centre Morgane de l’ASEM, 

l’école élémentaire et maternelle Célestin Freinet et maintenant nous 

inaugurons la Maison de la Culture Oumar SARR destinée à l’éducation, aux 

arts et au développement de partenariats. Son rayonnement sera national, 

voire international. 

Plusieurs groupes d’acteurs ont été essentiels pour parvenir à ces réalisations : 

- Nos deux associations, Morgane et ASEM et l’engagement bénévole 

sans faille de leurs dirigeants, épaulé par le CGE ; 



- Ensuite les 1 200 membres de l’association Morgane qui depuis le 

début, nous font confiance et ont apporté plus de la moitié des 

moyens financiers nécessaires à ces réalisations. Nous avons su 

fédérer un grand nombre de donateurs grâce à la qualité des actions 

qui sont menées ici mais aussi grâce à notre enthousiasme et à notre 

capacité à communiquer et à mobiliser les compétences de tous. 

Nous sommes entourés d’amitié et de chaleur humaine. Chacun des 

dons reçu soulage un peu notre peine et donne un sens à notre 

action ;  

- Mais il y eut aussi les financeurs institutionnels (Région Pays de la 

Loire et Département de Loire Atlantique) et les entreprises mécènes 

pour le reste des financements, l’autre moitié ; 

- Tout ceci a été possible grâce à la ville de Dagana et ses élus qui ont 

donné tous les terrains qui accueillent les constructions ; 

- L’Education Nationale et les Inspecteurs qui nomment et gèrent les 

enseignants de cette école publique ; 

- Mais aussi toutes les entreprises, les artisans et les ouvriers de 

Dagana qui depuis vingt ans nous accompagnent dans les 

constructions. Nous ne pouvons les citer toutes, qu’elles nous en 

excusent, mais la liste serait trop longue. Nous distinguerons 

cependant l’entreprise Thiossane d’Arona Hanne sans qui rien 

n’aurait été possible. Que tous soient ici chaleureusement remerciés, 

tous ont été essentiels ; 

- Comme vous le voyez, ce dernier bâtiment a su trouver une 

dimension symbolique dans ses formes et son adéquation aux 

besoins. Et ça, c’est l’action de notre ami Julien Soria architecte 

bénévole de l’association pour ce projet et bien plus encore ; plusieurs 

d’entre vous ici présents l’ont rencontré lorsqu’il sollicitait vos attentes 

sur les fonctions de ce bâtiment. Vous pourrez y pratiquer des 

activités variées, c’est ce que nous avons voulu. Merci Julien pour ton 

investissement, ta disponibilité, ta qualité d’écoute, ton adaptabilité 



aux situations locales, tes grandes qualités d’architecte pour la 

réussite de ce lieu exceptionnel. 

- Sans oublier la touche finale de celui qui par l’originalité et la beauté 

des peintures murales a distingué cette réalisation de toutes celles 

que nous avons pu visiter au Sénégal et bien plus largement. Simon 

Bachand – Stare, bénévole du projet, soit ici collectivement et très 

chaleureusement remercié. Merci Simon ! 

Un message particulier à Papa Meïssa Hanne notre interlocuteur de tous les 

instants pour le remercier de son engagement dans la réalisation de toutes ces 

actions. Car un enseignant-directeur d’école qui sait parler à la fois le langage 

d’un menuisier, d’un peintre, d’un plombier, d’un chef de chantier, d’un 

commerçant, d’un mouleur, d’un électricien, d’un coordonnateur de projet et 

qui, entouré de ses fidèles compagnes et compagnons, a su négocier au mieux 

des intérêts de tous. Papa Meïssa si tu voulais reprendre du service les portes 

devraient s’ouvrir toutes grandes devant toi… ! merci à toi ! Merci à tes 

compagnons de l’ASEM, merci à tes compagnons du CGE. 

Cette Maison de la Culture est un outil pour les établissements scolaires et les 

associations de Dagana pour accueillir leurs activités mais aussi plus 

largement elle a vocation à faciliter l’accès à la diffusion et la création des 

artistes consacrés ou en devenir. 

Au-delà des moyens et des outils que l’association Morgane met à votre 

disposition cet ensemble participera à développer un sentiment collectif 

d’appartenance à une même organisation et à créer des liens sociaux, dans 

l’esprit de la convention qui lie nos associations. Il répondra aux objectifs 

spécifiques du groupe scolaire public qui lui est associé et à ceux de la 

pédagogie Freinet : développer l’esprit critique, élever le niveau culturel des 

enfants et de la population, former des générations d’enfants citoyens capables 

de s’impliquer dans la vie sociale, économique, artistique et culturelle, accroitre 

le respect des droits de l’enfant et enfin créer les activités rémunératrices 

nécessaires à l’équilibre financier durable de cet équipement. Sa gestion par 



l’ASEM et son Comité de Pilotage doit être irréprochable. Notre confiance dans 

l’ASEM est totale.  

La tâche est grande, mais tous les outils sont à la disposition des acteurs et 

doivent permettre la mise en œuvre de ces objectifs ambitieux. L’association 

Morgane restera toujours à vos côtés. 

Nous savons que la convention que nous avons signée entre nos deux 

associations sera respectée. Mais, bien que nous l’ayons très largement fait, 

notre action ne se limite pas à financer des installations pédagogiques ou 

techniques, notre partenariat ne s’arrête pas aux portes des bâtiments une fois 

leur construction achevée. C’est pourquoi il est régulièrement qualifié 

d’exemplaire. 

Les équipements son, lumière et vidéo ne sont pas installés. Ils viennent juste 

d’arriver ce matin du port de Dakar. Ils seront installés dans les prochains jours. 

Un dernier mot vers notre fille Morgane ; je sais qu’elle aurait été très fière de 

tout ce qui a été réalisé ici tant dans la construction des bâtiments que dans 

l’organisation des actions de formation que nous menons avec l’ASEM. Garde 

un œil attentif Morgane pour que ce chemin reste droit et atteigne les objectifs 

que nous nous sommes fixés conjointement avec l’ASEM. 

Longue vie à la Maison de la Culture Oumar Sarr de l’ASEM à Dagana 

 

Blandine DEVOUGE, Présidente 

Association Morgane 


