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Edito 
Les années se suivent et semblent se ressembler ! 
Mais c’est un leurre, elles nous apportent chacune 
leur lots de surprises et d’évènements si bien qu’elles 
restent uniques et singulières. C’est d’abord les bons 
moments de convivialité autour de la musique : le 
concert d’OXAfrican au Burkina, du théâtre : les 
spectacles “S’ïl Brille” et “Indian Flower” qui ont 
apporté beaucoup de joie et d’émotion, les 
manifestations sportives : le Tournoi OXBall et la 
Môlinette, les camps de vacances : Ados en Cantabrie 
et Enfants en Drôme, les 20 ans d’Oxalis, les 
concerts, les enregistrements, les répétitions, les 
rencontres, les chantiers du Team, les projets 
humanitaires… Bref, beaucoup de bonheur.  
Mais c’est aussi des moments étranges où la vie nous 
invite à de grandes épreuves. Des instants bizarres où 
le vent souffle et fait plier les herbes folles. On se 
retrouve au bord d’un cratère, attiré par le vide qui 
nous entoure, sans savoir comment faire pour vivre 
avec cette situation instable et tellement troublante ! 
Ainsi va la vie nous a-t-on dit ! Mais nous n’en 
resterons pas là. Nous continuerons, le corps plié face 
au vent pour tenir face à cette marée du vide. Pour lui 
et pour nous, nous poursuivrons sans relâche avec 
tout l’amour de la vie que nous avons et qui nous fait 
avancer. Nous sommes nombreux sur le chemin qui 
nous conduit, c’est peut être ça qui nous fait avancer, 
le nombre. Et c‘est vrai qu’on vous a vu nombreux, aux 
spectacles, en colo ou sur les pentes du Môle. On ne 
doute pas un instant que vous serez là cette année car 
les projets sont tout autant nombreux. Un camp 
enfant en vélo sur le canal du midi, un camp Ados en 
Slovénie, un festival OXAfrican en Novembre, des 
spectacle et la terrible 10ième Môlinette en Octobre. 
Que du lourd, que du bon ! Et que dire des 2 groupes 
de Jeunes qui se préparent au grand bain d’une 
mission humanitaire au Burkina Faso et au Bénin ? Le 
Team 3 avec les jeunes de Saint Jean de Tholome qui 
s’investissent depuis des années au sein d’Oxalis et le 
Team 4 en partenariat avec la Maison Familiale de 
Bonne. Chacun va se consacrer à mener des projets 
autour de la santé, de l’agriculture et de l’éducation 
dans la région Sud Est du Faso. Enfin la mise en place 
d’un orphelinat à Ouagadougou semble être le projet 
phare pour les 10 ans à venir… Patience, on vous en 

reparlera dès que les contacts seront sûrs ! Merci. 


